
 

ASBL - ACTIVITES SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIRS DE GANSHOREN 
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rh.asbl@ganshoren.brussels 
 

 

!!! EN CARACTÉRE D’IMPRIMERIE SVP !!!  

A compléter si changements ou nouvelle candidature 
AGE MINIMUM REQUIS : 17 ans  

NOM : PRÉNOM : SEXE :   

Lieu et date de naissance :  Nationalité :     

Etat civil :   e-mail :   

ADRESSE :   N° :            Bte :   

COMMUNE : Code postal : TEL / GSM :   

N° DE REGISTRE NATIONAL (voir au dos de votre carte d’identité) _  _  _  _  _  _     _  _  _    _ _  

(ce numéro commence par votre année de naissance)  

N° compte de banque IBAN : BE _ _     _  _  _  _     _  _  _  _      _  _  _ _ 

 

A. JE SUIS ETUDIANT☐oui - ☐non  SI OUI : 

 

NOM DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE :         

SECTION :       ANNEE :       

DERNIER DIPLOME OBTENU :        

NIVEAU (SECONDAIRE OU SUPERIEUR) :        

ORIENTATION :        

             
Je joins obligatoirement une attestation scolaire de l’année scolaire en cours ET une 

copie du dernier diplôme obtenu.  

B. JE TRAVAILLE☐oui - ☐non SI OUI : 

DENOMINATION DE L’EMPLOYEUR :            

FONCTION :         

DIPLOME OBTENU :         

Je joins obligatoirement une copie de diplôme.  

 

C. JE SUIS SANS EMPLOI☐oui - ☐non SI OUI : 

DIPLOME OBTENU :
             

Je joins obligatoirement une copie de diplôme.  

D. JE SUIS PENSIONNE☐oui - ☐non SI OUI : 

DIPLOME OBTENU :
             

Je joins obligatoirement une copie de diplôme.  
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E. MES DISPONIBILITÉS 

 

Activités pour l’école des devoirs 
❍durant l’année scolaire, je désire travailler pour (vous pouvez choisir 

plusieurs possibilités) 

 

 

☐L’École des devoirs (Tarins et Bergerie) de 16h à 18h : reprise le 28 septembre 2021 

le(s)   ☐lundi   ☐mardi  ☐jeudi   ☐  vendredi        

Nous cherchons également des personnes pour la conduite des rangs vers les écoles des devoirs 

Reprise le 28 septembre 2021: 

le(s)  ☐lundi   ☐mardi   ☐jeudi   ☐vendredi  de 15h à 16h ☐mercredi   de 12h à 13h 

 

☐Sorties EDD de 13h30 à 18h : reprise le 20 octobre 2021 (1 fois par mois) 

 

  

 

 

 

 

           

 

 

 
 
 
          

           

LES EXPÉRIENCES LIÉES A L’ANIMATION ET A L’ENFANCE SERONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

VÉRIFIÉES AUPRÈS DES EMPLOYEURS OU DES ORGANISMES CONCERNÉS. 
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☐  Je m’engage à travailler dans l’esprit proposé par le service jeunesse et pour le bien des enfants 

qui me sont confiés.  

☐  Je m’engage à respecter la ou les périodes que j’ai choisie(s)  

☐  Je serai présent(e) aux réunions de préparation organisées par le service jeunesse.  

 

Je joins également à ma candidature une photo et un extrait de casier judiciaire 

récent (modèle 2) à retirer auprès de l’administration communale de mon domicile ou 

en ligne sur le site communal 

SEULES LES CANDIDATURES ACCOMPAGNÉES DES 

ATTESTATIONS EXIGÉES ET DE LA DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 

SERONT PRISES EN COMPTE. 

 

 Date & signature    
 

           

Déclaration sur l’honneur 
Je soussigné, …………………………………………………………Né(e) le …….……………………….... 

Domicilié(e) à  ……………………………………………………………………………….………….……  certifie sur l’honneur : 

avoir effectué, depuis le 01/01/202…, des prestations dans le cadre d’un contrat d’étudiant chez un autre    
employeur durant ………………………. heures. 

☐oui ☐

non   

   

 

Date & signature       
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