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Etudiants de l’Université du Luxembourg, vous cherchez un stage, 
un job étudiant pendant ou hors de vos vacances scolaires, ou bien 
vous cherchez un emploi durable ? Voici quelques conseils qui, nous 
l’espérons, vous seront précieux dans votre orientation et votre insertion 
professionnelle.

Nous vous donnons de bons conseils pour trouver le job de vos rêves, 
des modèles de CV, de lettres de motivations, des trucs et astuces pour 
briller en entretien, et des rappels sur les démarches à effectuer.

Nous sommes et restons à votre disposition pour vous accompagner 
dans vos démarches et vous souhaitons une excellente entrée dans la 
vie active.

Votre équipe Campus Carrières
université du Luxembourg
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CHAPITRE 01

pour bénéficier d’un contrat étudiant, vous devez :
 être inscrit dans un établissement d’enseignement 
 luxembourgeois ou étranger ;
 suivre de façon régulière un cycle d’enseignement 
 à temps plein.

Vous êtes aussi concerné si votre inscription scolaire a pris fin 
depuis moins de 4 mois.

Vous devez être âgé(e) de plus de 15 ans et de moins de 27 ans, 
sinon il s’agit d’un CDD.

tous les étudiants sont autorisés à travailler :
Ressortissants européens, ou
Membres de famille d’un ressortissant d’un Etat européen, 
d’un Etat partie à l'Accord sur l’espace économique européen, 
ou de la Suisse avec carte de séjour, ou
Ressortissants de pays tiers avec :
 titre de séjour étudiant valable, ou
 titre de séjour «membre de famille» valable avec permis 
 de travail valable, ou 
 permis de séjour de résident de longue durée CE valable
 Dans les limites de l’article 57 (voir ci-après) : Première année 
 de  Bachelor validée, sauf pour un emploi à l’Université 
 du Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice 
d’une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 
29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

L’étudiant ressortissant d’un pays tiers peut se faire embaucher par un 
employeur sur simple présentation de son titre de séjour pour « étudiant » 
qui l’autorise à exercer une activité salariée dans les limites de l’article 57, 
paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des 
personnes et l’immigration, ci-après nommée « la loi ».

sous queLLes Conditions 

Conditions 
d’inscriptions

Conditions 
d'âge 

Conditions de 
nationalité

référenCes:

art. 1er.
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L’employeur fait une déclaration écrite au ministre ayant l’Immigration 
dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», qui vérifie si les 
conditions de l’article 57, paragraphe (3) de la loi sont remplies.

La déclaration comprend les indications suivantes:
 dénomination sociale de l’employeur;
 nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance de l’étudiant ;
 date de l’entrée en service ;
 nature, durée du contrat et nombre d’heures de travail mensuel.
La déclaration doit être accompagnée d’une copie du titre de séjour 
de l’étudiant, ainsi que d’une copie du contrat de travail.

L’employeur est tenu de notifier au ministre tout changement relatif 
à la nature ou à la durée du contrat ou au nombre d’heures de travail 
mensuel.

Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes 
et l’immigration
1. Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 56, 
se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour pour 
«étudiant», valable pour une durée minimale d’un an. Ce titre est 
renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que 
les conditions d’obtention restent remplies.

2. Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour 
couvre la période des études.

3. Le détenteur d’un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé 
à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d’une 
moyenne de dix heures par semaine sur une période de 1 mois, 
en dehors du temps dévolu à ses études, à condition d’être inscrit 
à une formation menant au grade de master ou d’un doctorat. 
Les étudiants inscrits à des formations menant au brevet de technicien 
supérieur ou au grade de bachelor n’y sont autorisés qu’après avoir 
accompli les deux premiers semestres de leurs études, à moins que 
le travail rémunéré qu’ils entendent exercer ait lieu au sein de ’établisse-
ment d’enseignement supérieur où ils sont inscrits. Les modalités de 
l’exercice de l’activité visée sont fixées par règlement grand-ducal.

art. 2.

art. 3.

art. 4.

art. 57

Les mentions 
obligatoires
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L’employeur qui souhaite embaucher un étudiant doit conclure un contrat 
d’engagement, soit avant, soit au moment même de l’entrée en service de 
l’étudiant.
Le contrat de travail doit être établi :
 par écrit ;
 au plus tard au moment de l’entrée en service de l’étudiant ;
 en triple exemplaire dont un est conservé par l’employeur 
 et le 2e exemplaire est remis à l’étudiant.

En tant qu’étudiant, vous êtes couvert par ce type de contrat et bénéficiez 
des mêmes conditions de travail que les salariés de l’entreprise. Vous 
n’avez cependant pas droit au congé annuel payé de 25 jours par an 
(plus, sans être rémunéré pendant ces périodes, aux congés extraordi-
naires qui doivent être accordés par l’employeur en cas d’enrôlement 
au service militaire, pour le décès d’un parent, en cas de déménagement, 
etc.). De même, vos jours de maladie ne sont en principe pas rémunérés.

Vous n’avez pas l’autorisation de travailler les dimanches et/ou 
les jours fériés légaux, sauf exceptions légales (notamment pour 
la restauration et l’hôtellerie).

Votre contrat doit contenir obligatoirement les mentions suivantes :

 le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l’étudiant.   
 NB : en cas de changement d’adresse ultérieur, l’étudiant doit en   
 informer son employeur ;
 le nom et l’adresse de l’employeur ;
 la date de début et de fin du contrat. Celle-ci doit être stipulée   
 de la manière suivante : jj/mm/aaaa ;
 le lieu de travail ;  
 la nature du travail à exécuter (qui ne doit pas nécessairement   
 être en rapport avec la formation scolaire de l’étudiant) ;
 la durée journalière et hebdomadaire du travail ;
 la rémunération convenue, qui ne peut être inférieure au    
 salaire minimum applicable en fonction de l’âge de l’étudiant;

queL Contrat de traVaiL ?

Conditions 
préalables

Les mentions 
obligatoires
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 les modalités du paiement de la rémunération ;
 le cas échéant, le lieu où est logé l’étudiant, lorsque    
 l’employeur s’est engagé à le loger.

Au cours d’une même année civile (du 1er janvier au 31 décembre), 
vous ne pouvez pas travailler plus de 2 mois cumulés.

Vous devez respecter le calendrier des vacances scolaires 
(Consulter le calendrier académique) ;

Attention, en cas d’absence de contrat écrit ou si le contrat d’étudiant a été 
réalisé tardivement, la relation de travail devient alors une relation de travail 
à durée indéterminée.

Vous devez être rémunéré au moins au salaire minimum 
en fonction de votre âge : 
 8,3306€/h à partir de 18 ans
 6,6645€/h de 17 à 18 ans
 6,2479€/h de 15 à 17 ans
 (Salaires bruts, indice 737,83 au 01/10/2011)

Attention ! Informations mises à jour en avril 2012. Vous devez 
vérifier l’évolution de l’indice sur : 
 http://www.itm.lu/droit-du-travail/occupation-d-eleves-et-d-etudiants/
 http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/ressources-humaines/remuner 
 ation-travailleur/paiement-remunerations/salaire/index.html

Les périodes 
travaillées

La 
rémunération

www.guichet.public.lu

www.itm.lu



maladie
Vous êtes malade pendant votre emploi étudiant, que faire ?
Vous ne cotisez pas à l’assurance maladie, vous n’êtes donc pas rémunéré 
pendant la période de maladie. Vous êtes cependant couvert par la Caisse 
Nationale de Santé dans le cadre de votre inscription à l’Université du 
Luxembourg.

accident sur le lieu de travail
Vous êtes victime d’un accident sur votre lieu de travail, que faire ?
En cas d’accident sur le lieu de travail, votre employeur doit effectuer 
une déclaration d’accident du travail (formulaire dédié aux salariés) 
auprès de l’AAA (Association d’Assurance Accident) qui prendra en 
charge les frais inhérents à cet accident .
Dans tous les cas, vous devrez passer une visite médicale d’aptitude avant 
la reprise du travail.

accident de trajet
En cas d’accident pendant le trajet domicile-travail, la démarche est la 
même que pour l’accident sur le lieu de travail. L’Association d’Assurance 
Accident prendra en charge les frais inhérents à cet accident y compris 
les dégâts matériels au véhicule, avec une franchise de deux tiers du 
salaire social minimum.

en cas 
d’accident ou de 

maladie

CHAPITRE 01

www.aaa.lu
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Travailler hors 
vaCanCes sColaires: 
le ConTraT à durée 
déTerminée



en tant qu’étudiant, vous devez : 
 être inscrit dans un établissement d’enseignement luxembourgeois 
 ou étranger ;
 suivre de façon régulière un cycle d’enseignement 
 à temps plein.

Vous êtes aussi concerné si votre inscription scolaire a pris fin 
depuis moins de 4 mois. 

Vous devez être inscrit à l’Université à temps plein et ne pas être 
en Bachelor Semestre 1 ou 2 (exception pour un emploi à l’Université 
pendant le semestre 2 après obtention de 25 crédits ECTS 
au semestre 1).

Vous devez être âgé d’au moins 15 ans. Il n’existe pas de limite d’âge 
concernant l’embauche d’étudiants sous contrat à durée déterminée.

tous les étudiants sont autorisés à travailler :
Ressortissants européens, ou
Membres de famille d’un ressortissant d’un Etat européen, 
d’un Etat partie à l'Accord sur l’espace économique européen, 
ou de la Suisse avec carte de séjour, ou
Ressortissants de pays tiers avec :
 titre de séjour étudiant valable, ou
 titre de séjour « membre de famille » valable avec Permis 
 de travail valable, ou 
 permis de séjour de résident de longue durée CE valable

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice 
d’une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 
29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

L’étudiant ressortissant d’un pays tiers peut se faire embaucher 
par un employeur sur simple présentation de son titre de séjour pour « étudiant » 
qui l’autorise à exercer une activité salariée dans les limites de l’article 57, 
paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des 
personnes et l’immigration, ci-après nommée « la loi ».

sous queLLes Conditions ?

Conditions 
d’inscription

Conditions 
d'âge 

Conditions de 
nationalité

référenCes:

art. 1er.

CHAPITRE 02
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L’employeur fait une déclaration écrite au ministre ayant l’Immigration 
dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», qui vérifie si les 
conditions de l’article 57, paragraphe (3) de la loi sont remplies.

La déclaration comprend les indications suivantes:
 dénomination sociale de l’employeur;
 nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance de l’étudiant;
 date de l’entrée en services;
 nature, durée du contrat et nombre d’heures de travail mensuel.

La déclaration doit être accompagnée d’une copie du titre de séjour 
de l’étudiant, ainsi que d’une copie du contrat de travail.

L’employeur est tenu de notifier au ministre tout changement relatif à la 
nature ou à la durée du contrat ou au nombre d’heures de travail men-
suel.

Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

1. Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 56, 
se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «étu-
diant», valable pour une durée minimale d’un an. Ce titre est renouvela-
ble, sur demande, pour la même période de validité tant que 
les conditions d’obtention restent remplies.
2. Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour 
couvre la période des études.
3. Le détenteur d’un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé 
à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d’une moy-
enne de dix heures par semaine sur une période de 1 mois, 
en dehors du temps dévolu à ses études, à condition d’être inscrit à une 
formation menant au grade de master ou d’un doctorat. 
Les étudiants inscrits à des formations menant au brevet de technicien 
supérieur ou au grade de bachelor n’y sont autorisés qu’après avoir ac-
compli les deux premiers semestres de leurs études, à moins que le travail 
rémunéré qu’ils entendent exercer ait lieu au sein de l’établissement 
d’enseignement supérieur où ils sont inscrits. Les modalités de l’exercice 
de l’activité visée sont fixées par règlement grand-ducal.

art. 2.

art. 3.

art. 4.

art. 57



L’employeur qui souhaite embaucher un étudiant doit conclure un contrat 
d’engagement, soit avant, soit au moment même de l’entrée en service de 
l’étudiant et le 2e exemplaire est remis à l’étudiant.

Le contrat de travail doit être établi :
 par écrit ;
 au plus tard au moment de l’entrée en service de l’étudiant ;
 en triple exemplaire dont un est conservé par l’employeur. 

L’employeur qui souhaite embaucher un étudiant doit conclure un contrat 
d’engagement, soit avant, soit au moment même de l’entrée en service 
de l’étudiant.

Le contrat à durée déterminée doit contenir obligatoirement 
les mentions suivantes :

 le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l’étudiant.  
 NB : en cas de changement d’adresse ultérieur, l’étudiant doit 
 en informer son employeur ;
 le nom et l’adresse de l’employeur ;
 la date de début et de fin du contrat. Celle-ci doit être stipulée   
 de la manière suivante : jj/mm/aaaa ;
 le lieu de travail ;
 la nature du travail à exécuter (qui ne doit pas nécessairement   
 être en rapport avec la formation scolaire de l’étudiant) ;
 la durée journalière et hebdomadaire du travail ;
 la rémunération convenue, qui ne peut être inférieure au    
 salaire minimum applicable en fonction de l’âge de l’étudiant ;
 les modalités du paiement de la rémunération ;
 le cas échéant, le lieu où est logé l’étudiant, lorsque l’employeur s’est  
 engagé à le loger.

Vous ne pouvez pas travailler plus de 10h/semaine (moyenne sur une 
période de 4 semaines).
Le contrat peut être renouvelé dans la limite de 60 mois (5 ans).

queL Contrat de traVaiL ?

Conditions 
préalables

Les mentions 
obligatoires

Les périodes 
travaillées

CHAPITRE 02
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Code du travail, Chapitre II, Section 1, Article L. 122-1 
(loi du 19 août 2008) (…)Pour les contrats de travail visés ci-dessus, la 
durée hebdomadaire ne peut pas dépasser dix heures en moyenne, sur 
une période d’un mois ou de quatre semaines. (…)

Vous devez être rémunéré au moins au salaire minimum en fonction de 
votre âge : 499,84€/mois si vous avez plus de 18 ans (indice 737,83 au 
01/10/2011)
Attention ! Informations mises à jour en avril 2012. Vous devez vérifier 
l’évolution de l’indice sur :
 http://www.itm.lu/droit-du-travail/occupation-d-eleves-et-d-etudiants/ 
http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/ressources-humaines/
remuneration-travailleur/paiement-remunerations/salaire/index.html

maladie
Vous êtes malade pendant votre emploi étudiant, que faire ?
Comme tout employé, vous devez fournir un certificat maladie 
à l’employeur dont la copie sera envoyée à la Caisse nationale de Santé.

accident sur le lieu de travail
Vous êtes victime d’un accident sur votre lieu de travail, que faire ?
En cas d’accident sur le lieu de travail, l’employeur doit effectuer une 
déclaration d’accident du travail (formulaire dédié aux salariés) auprès 
de l’AAA (Association d’Assurance Accident) qui prendra en charge 
les frais inhérents à cet accident.Dans tous les cas, vous devrez passer 
une visite médicale d’aptitude avant la reprise du travail.

accident de trajet
En cas d’accident pendant le trajet domicile-travail, la démarche est 
 la même que pour l’accident sur le lieu de travail. L’Association 
d’Assurance Accident prendra en charge les frais inhérents à cet 
accident y compris les dégâts matériels au véhicule, avec une franchise 
de deux tiers du salaire social minimum.

La 
rémunération

référenCe :

en cas 
d’accident ou de 

maladie

 www.cns.lu www.aaa.lu
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Certains cursus universitaires incluent une période de stage afin 
de valider la formation, dont la date de début et la durée varient.

pour trouver un stage, vous pouvez vous rapprocher :
 Pour la FDEF : de Nadège Meyer-Hamy, qui pourra mettre en 
 relation avec des employeurs potentiels, ou du le Directeur d’Etudes, 
 ou du Secrétaire de formation.
 Pour la FSTC et la FLSHASE : soit du Directeur d’Etudes, soit du 
 secrétaire de formation.

Si votre cursus n’inclut pas de période de stage de fin d’études, et que vous 
souhaitez malgré tout effectuer un stage durant vos vacances afin d’étoffer 
votre CV et vos connaissances, il est tout à fait possible d’effectuer un stage 
sous le statut de « Stage volontaire ».

Là encore, vous devrez vous rapprocher de votre référent stage 
(voir ci-dessus) afin de connaître les modalités de mise en œuvre.

Pour rappel, si la rémunération n’est pas obligatoire, elle est souvent 
de rigueur. La rémunération, comme l’intérêt de la mission ou la 
possibilité d’être embauché à l’issue du stage, est un des critères 
de choix.

Combien ?
Il est toujours délicat d’annoncer des chiffres concernant les 
indemnités de stage. Cependant, par expérience, on peut dire que les 
entreprises proposent une fourchette de 600 à 1 000 euros pour un 
étudiant de niveau Bachelor, et de 800 à 1 200 euros pour un étudiant 
de niveau Master.

Mais une fois encore, l’entreprise est libre de proposer 
une indemnité ou encore d’autres avantages.

trouVer un stage

Le stage VoLontaire

La rémunération
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en Cas d’aCCident ou de maLadie

maladie
Vous êtes malade pendant votre stage, que faire ?
Pendant votre stage, vous gardez votre statut d’étudiant et êtes donc 
pris en charge par la Caisse Nationale de Santé dans le cadre de votre 
Assurance étudiant.

accident sur le lieu de stage
Vous êtes victime d’un accident sur votre lieu de stage, que faire ?
En cas d’accident sur le lieu de stage, vous devez vous rapprocher 
du Service des Etudes et de la Vie Etudiante (SEVE) de l’Université 
du Luxembourg pour déclarer votre accident.

accident de trajet
En cas d’accident pendant le trajet domicile-stage, la démarche est 
la même que pour l’accident sur le lieu de stage. Les dégâts matériels 
ne seront remboursés que dans la mesure où, pour des motifs sérieux 
et indépendants de leur volonté, vous n’avez pas pu utiliser les 
transports en commun.
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la CandidaTure
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Vous devez rédiger votre CV (Curriculum Vitae) afin de l’envoyer 
ou de le déposer directement chez les employeurs qui vous intéressent?
Le CV doit faire apparaître les compétences qui attireront l’attention 
de l’employeur. C’est pourquoi le CV doit correspondre aux attentes 
de l’employeur et donc être personnalisé.

Pour faciliter la lecture, l’ordre des rubriques, du haut  vers le bas, 
sera le suivant:

Vous indiquerez vos coordonnées, adresse, téléphones, mail. 
Généralement en haut à gauche. L’idéal étant, par exemple:

prénom nom
17 avenue du Prince
L-1234 Luxembourg
Tél.: 11 22 33 44
GSM: 621 11 22 33
prenom.nom@test.lu

C’est le plus important. Placée juste après les données personnelles, 
en quelques mots-clés, le recruteur doit retrouver les compétences qu’il 
cherche. Vous pourrez donner un titre, qui sera par exemple le poste 
que vous visez, avec vos compétences linguistiques, votre diplôme, 
et les mots clés que vous aurez repris de la petite annonce ou par d’autres 
moyens, comme nous l’avons vu précédemment. Ces mots peuvent 
être du jargon que seuls les initiés comme l’employeur ou vous-même 
connaissent.

Vous présentez ici votre parcours de formation avec les diplômes que vous 
avez obtenus, de manière anti-chronologique (du plus récent au plus ancien).
On doit trouver la date d’obtention, le nom de votre diplôme, la spécialisation, 
l’Université ou l’Ecole où vous l’avez obtenu, le lieu, éventuellement 
la mention (à partir de la mention Bien uniquement).

rédiger un CV

etat civil

accroche

formation
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Comment faire si vous n’avez aucune expérience professionnelle ? Ou 
uniquement des petits jobs étudiants de serveur ? Quelle que soit votre 
expérience vous devez mettre en avant les compétences, savoir-faire et 
savoir-être qui intéresseront le recruteur. Un stage est considéré comme 
de l’expérience professionnelle et doit être valorisé.
Afin de garder la cohérence de votre CV, tout comme la formation, vous 
présenterez votre parcours professionnel de manière anti-chronologique. 
On doit trouver les dates de début et de fin de contrat, l’intitulé de votre 
poste, le nom de l’entreprise, le lieu d’activité, ainsi que le contenu de votre 
mission en quelques mots bien ciblés.

Nous l’avons déjà vu, chaque mot sur le CV doit être une preuve que vous 
êtes le candidat idéal. Ce qui signifie que la rubrique « Divers » doit aussi 
vous valoriser.
Décrivez et détaillez vos loisirs. Si vous participez à des activités caritatives 
ou faites partie d’une association culturelle ou de quartier, ne vous 
contentez pas de le signaler. Indiquez votre rôle: organisez-vous des 
conférences ? Récoltez-vous des fonds ? Contactez-vous des sponsors ? 
Encadrez-vous des jeunes ? Si vos loisirs sont plus conventionnels, soyez 
précis. Vous lisez beaucoup ? Quels genres d’ouvrages ? Quels auteurs ? 
Vous vous dites cinéphile ? Quels sont vos réalisateurs préférés ? Vous 
pratiquez un sport ? À quelle fréquence ? Depuis combien de temps ? 
Avec quel niveau ? En compétition ? Vous avez des titres ?
Autant d’informations qui serviront à l’entreprise pour mieux connaître 
vos qualités personnelles: engagement, pugnacité, endurance, logique, 
curiosité, sens des responsabilités ou du travail en équipe, etc.

divers

expérience 
professionnelle
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prénom nom
Rue de Gasperich       
L-1234 Luxembourg
GSM : 611 22 33 44
Prénom.nom@yamail.lu
Né le 1er janvier 1990 (21 ans) à Luxembourg
Nationalité luxembourgeoise

gestionnaire responsabLe des stoCks

Connaissances de la Gestion des stocks, du Pack Office (gestion de stocks sous Excel, 
pivot tables), planification des inventaires, customer oriented,  

français-anglais-allemand courants

formation

2011  bachelor gestion, option entreprises, mention Bien, 

  Université du Luxembourg, Luxembourg 

  Gestion des stocks - Gestion financière - Contrôle de gestion - Droit des affaires - 

  Business english Comptabilité - Fiscalité - Audits

2008  Baccalauréat Mathématiques, Lycée classique de Pils, Luxembourg

2001-2008 Etudes secondaires, Lycée classique de Pils, Luxembourg

expérienCe

2009-2010 assistant chef de rayon épicerie fine, Hyper « Ob der Wiss » (job étudiant) : Gestion 

  des stocks, inventaires, factures fournisseurs, rangement des rayons

2008-2009 Nombreux jobs de vacances : vendeur sport, serveur 

  restauration rapide 

diVers  Trésorier de l‘association « Gasperich Sport » : 12 000 euros de budget, 

  5 membres du bureau, 83 adhérents

Passionné de Volley-ball, membre de l‘équipe nationale junior du Luxembourg de 2005 à 

2008. Vice-champion d‘Europe en 2007.
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prénom nom
Rue de Gasperich       
L-1234 Luxembourg
GSM : 611 22 33 44
Prénom.nom@yamail.lu
Né le 1er janvier 1990 (21 ans) à Luxembourg
Nationalité luxembourgeoise

formation

2011

Luxembourg 

Bachelor Gestion, option entreprises, mention Bien, Université du Luxembourg, 

Gestion des stocks Gestion financière Contrôle de 
gestion

Statistiques

Méthodes  quantita-
tives de gestion

Business english Comptabilité
analytique

Comptabilité 
de Gestion

Droits des affaires Commerce international Fiscalité Audits

2008

2001-2008

expérienCe

2009-2010

2008-2009

Baccalauréat Mathématiques, Lycée classique de Pils, Luxembourg
Etudes secondaires, Lycée classique de Pils, Luxembourg

Assistant chef de rayon épicerie fine, Hyper « Ob der Wiss » (job étudiant) : 
Gestion des stocks, inventaires, factures fournisseurs, rangement des rayons
Nombreux jobs de vacances : vendeur sport, serveur restauration rapide 

diVers

Trésorier de l‘association « Gasperich Sport » : 12 000 euros de budget, 
5 membres du bureau, 83 adhérents

Passionné de Volley-ball, membre de l‘équipe nationale junior du Luxembourg 
de 2005 à 2008. Vice-champion d‘Europe en 2007.

gestionnaire responsabLe des stoCks

Connaissances de la Gestion des stocks, du Pack Office (gestion de stocks 
sous Excel, pivot tables), planification des inventaires, customer oriented,  

français-anglais-allemand courants



gestionnaire responsabLe des stoCks

Connaissances de la Gestion des stocks, du Pack Office (gestion de stocks 
sous Excel, pivot tables), planification des inventaires, customer oriented,  

français-anglais-allemand courants

formation

2011  bachelor gestion, option entreprises, mention Bien, 
  Université du Luxembourg, Luxembourg 
  Gestion des stocks - Gestion financière - Contrôle  
  de gestion - Droit des affaires - Business english  
  Comptabilité - Fiscalité - Audits

2008  Baccalauréat Mathématiques, Lycée classique de  
  Pils, Luxembourg

2001-2008 Etudes secondaires, Lycée classique de Pils, 
  Luxembourg

expérienCe

2009-2010 assistant chef de rayon épicerie fine, Hyper « Ob 
  der  Wiss » (job étudiant) : Gestion des stocks, 
  inventaires, factures fournisseurs, rangement 
  des rayons
2008-2009 Nombreux jobs de vacances : vendeur sport, serveur 
  restauration rapide 

diVers  Trésorier de l‘association « Gasperich Sport » :   
  12 000 euros de budget, 5 membres du bureau, 
  83 adhérents Passionné de Volley-ball, membre de  
  l‘équipe nationale junior du Luxembourg de 2005 
  à 2008. Vice-champion d‘Europe en 2007.

prénom nom
Rue de Gasperich   
   
L-1234 Luxembourg
GSM : 611 22 33 44
Prénom.nom@yamail.lu

Né le 1er janvier 1990 
(21 ans) à Luxembourg

Nationalité 
luxembourgeoise

ExEmPlEs dE CV
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Jointe au CV, la lettre de motivation permet de mettre en avant votre… 
motivation. Vous allez écrire ce qui vous pousse à convoiter le poste pour 
lequel vous joignez votre CV.

Dès le premier paragraphe, vous devez directement annoncer l’objet 
de votre demande : un stage du 1er avril au 30 juin 2012, un job étudiant 
pour l’été, un contrat à plus long terme etc., ainsi que le contexte de votre 
demande : une validation de fin d’études, une expérience professionnelle 
valorisante etc.

Puis, vous devrez mettre en avant vos compétences, techniques, théoriques 
et comportementales, bref lister tous les atouts susceptibles de retenir 
l’attention du recruteur. Ces compétences doivent ensuite être en lien 
avec le contexte de l’entreprise. Vous montrez que vous vous êtes renseigné 
sur l’entreprise, et que vos compétences correspondent justement 
parfaitement aux besoins de l’entreprise.

Enfin, vous terminez par une ou deux phrases rappelant votre grande 
motivation, ce qui aboutit à une demande de rendez-vous.

La Lettre de motiVation



ExEmPlEs dE lETTREs dE moTIVATIon

Luxembourg, le date

Prénom  NOM 
Adresse         

À l’attention de : Mme XXX
Banque Y – Luxembourg

Madame XXX,

Diplômée d’un Bachelor professionnel en Gestion option banques, obtenu 
à l’Université du Luxembourg, je vous propose ma candidature comme Chargée 
Commerciale.

En effet, ma formation m’a apporté une solide culture générale dans le domaine 
bancaire. Je connais bien les produits financiers, leurs atouts, et bien sûr comment les 
valoriser auprès de la clientèle. J’ai par ailleurs étudié aussi les différents placements, 
la règlementation financière internationale ainsi que le fonctionnement des marchés 
de capitaux. J’ai donc déjà une certaine approche de vos métiers.

De nature volontaire et optimiste, je pense avoir les qualités requises pour devenir une 
bonne Chargée Commerciale. Je parle couramment le luxembourgeois, le français, 
l’anglais, l’allemand, le portugais et ai même des notions d’italien. Sociable et discrète, 
je suis aussi rigoureuse, méthodique et déterminée, qualités à mes yeux essentielles 
pour développer son portefeuille clients.
La mission que vous proposez me correspond tout à fait : accueil physique et 
téléphonique des clients, vente des produits en matière de placements, assistance 
dans la préparation des offres commerciales, appui au réseau etc…

Je suis persuadée de pouvoir relever le défi et souhaite ainsi participer activement à 
votre développement. Vous pouvez m’appeler au 611.000.000 pour un rendez-vous, 
c’est avec plaisir que je vous exposerai mes motivations.

Dans l’attente de notre rencontre, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame XXX, 
l’expression de mes sincères salutations.

Prénom NOM
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Coordonnées Luxembourg, le date
        

Objet : Candidature spontanée à un stage conventionné

Madame l’Avocate Générale,

 Actuellement étudiante en Master en Droit Economique Européen spécialisée en 
Contentieux Européen à l’Université du Luxembourg, je dois effectuer, dans le cadre de 
ma formation, un stage d’une durée minimum de deux mois à compter de mai 2012. 
Ce stage a pour but de mettre en pratique les connaissances acquises pendant ma 
formation et d’appréhender la réalité professionnelle d’un praticien du droit européen. 
 J’ai pour ambition de travailler au sein des institutions européennes et tout par-
ticulièrement la CJUE car j’ai pu me rendre compte, grâce à mes études de droit, de 
l’importance de cette institution qui par sa jurisprudence harmonise l’application du 
droit en faveur des citoyens européens. 
J’ai construit mon parcours universitaire avec cette ambition professionnelle. Après 
deux années à l’université de X, j’ai effectué mon « Bachelor » au Royaume-Uni où j’ai 
suivi les cours de droit européen enseignés par Miss X. J’ai ensuite décidé de poursuivre 
mes études au Luxembourg pour la qualité de sa formation et pour me rapprocher des 
Institutions Européennes. 
 C’est au cours de ma première année de Master que j’ai découvert la fonction et la 
place à part de l’avocat général, à la fois acteur et témoin indépendant de l’affaire. C’est 
cette indépendance et le fait de pouvoir partager ses convictions juridiques en son âme 
et conscience qui m’a fortement enthousiasmée. 
 Les cours sur le droit européen des contrats m’amènent à solliciter ce stage 
d’application au sein de votre cabinet car cette matière m’a beaucoup intéressée et le 
fait que vous ayez participé à un groupe d’étude sur un « Code de droit européen des 
contrats » m’encourage dans cette voie. Par ailleurs, dans le cadre d’un concours de 
plaidoirie, il nous a été recommandé de nous inspirer de vos conclusions, notamment 
dans l’affaire Messner, afin de rédiger nos arguments. 
 C’est pour toutes ces raisons que je souhaite bénéficier de votre expérience. En 
échange de quoi je serai totalement investie dans les missions que vous me confierez.
Je souhaite donc ardemment faire partie de l’équipe de votre cabinet ; je ferai preuve 
d’une grande motivation, de dynamisme et de sérieux car effectuer ce stage à vos côtés 
est une opportunité unique d’acquérir des connaissances et l’expérience nécessaire à 
la réalisation de mon projet professionnel. 
 Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou 
pour un prochain entretien, au cours duquel je pourrai vous expliciter plus en détails 
mon parcours universitaire ainsi que mes profondes motivations.
 En espérant que vous répondrez favorablement à ma demande, je vous prie 
d’agréer, Madame l’Avocate Générale, l’expression de mes sincères salutations. 



Luxembourg, le …date…

Prénom NOM            
1, Route de Abc
L-1234 Luxembourg
Tel : 691 123 456

 A l’attention de :
Madame /Monsieur………

Madame, Monsieur,

Etudiant en dernière année de Master en Mathématiques Financières à l’Université 
du Luxembourg, je dois valider mon cursus par la réalisation d’un stage de trois mois 
minimum à compter de février 2012.

Depuis toujours, je suis passionné par les chiffres. Les statistiques, calculs stochastiques 
et probabiliste, théorie martingale sans oublier les modèles de black-scholes n’ont pas 
de secret pour moi. Je sais que ce sont les modèles les plus utilisés dans le domaine 
bancaire et je serais ravi de participer à leur développement au sein de votre établissement.

Confiez-moi une mission en lien avec mes compétences et je relèverai le défi dans le 
délai imparti avec enthousiasme et rigueur. J’ai le goût des chiffres mais aussi celui du 
challenge. Comme vous le verrez, très dynamique, je m’adapte facilement à mon 
environnement, et sais faire preuve de réactivité.

Si vous aussi vous pensez que cette période de stage dans votre établissement nous sera 
profitable à l’un et à l’autre, alors n’hésitez pas à me contacter au 691 123 456, c’est 
avec plaisir que je vous exposerai mes motivations.

Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur l’expression 
de ma considération distinguée.

       Prénom NOM

ExEmPlEs dE lETTREs dE moTIVATIon



Name         
Luxembourg, le …date…

Address
L-1234 Luxembourg
GSM 691 123 456

Mrs. Smith
ABC School
123 Address

Dear Mrs. Smith,

I would like to apply for the above position announced by the French Association 
for officers – APEC – in their agencies.

I believe I have the skills and the experience that you are looking for to fill this vacancy. 
I am an experienced teacher. I have been teaching children at the primary school of the 
Kirchberg area for two years. I enjoy it a lot. The children are from different cultures, 
and some of the parents do not speak French. It is not easy, but my English is fluent and 
helps me a lot.
French is my mother tongue. It is a pleasure to give somebody the chance of discovering 
this language.

I am 27, friendly, and outgoing. I am quick-thinking and very efficient. I would appreciate 
having the opportunity to discuss my application with you further, and hope to hear from 
you in the near future.

Sincerely yours,      

Your NAME

ExEmPlEs dE lETTREs dE moTIVATIon



La bonne entreprise est celle qui vous permettra d’atteindre votre objectif professionnel. 
Vous avez un objectif professionnel, et le stage ou l’emploi que vous convoitez vous 
permet d’atteindre cet objectif.
C’est la raison pour laquelle, dans un premier temps, vous ne devrez pas négliger 
les candidatures spontanées.

Puis, vous pourrez rechercher par mots-clés les stages ou emplois que vous ciblez 
sur les principaux sites internet :

Vous pouvez retrouver la liste de toutes les entreprises du Luxembourg 
par secteur sur l’annuaire  www.edituspro.lu

trouVer La bonne entreprise

Les sites généraListes 
www.adem.public.lu
www.optioncarriere.lu
www.jobs.lu
www.jobs.luxweb.com
www.luckyjob.lu
www.monster.lu
www.moovijob.com

empLoi pubLiC 
www.fonction-publique.public.lu

banques - finanCes 
www.efinancialcareers.lu
www.abbl.lu
www.ire.lu (réviseurs d’entreprises)

it 
www.ictjob.lu

droit 
www.mj.public.lu
www.notariat.lu

big 4 
www.pwc.lu
www.deloitte.lu
www.ey.lu
www.kpmg.lu

Cabinets de reCrutement 
www.michaelpage.lu
www.jobpartner.lu
www.rhexpert.com
www.edituspro.lu

Les agenCes intérim 
www.tempo-team.lu
www.startpeople.lu
www.adecco.lu
www.randstad.lu
www.manpower.lu

CHAPITRE 04
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L’entretien d’embauChe

L’entretien d’embauche : comment bien se préparer
Vous êtes invité à un entretien d’embauche ? Bravo ! Cela signifie que votre 
CV et votre lettre ont convaincu le recruteur de vous rencontrer. 
Mais attention, vous n’êtes qu’à la moitié du chemin. Désormais, il va 
falloir transformer l’essai.
Pour cela, la préparation est primordiale. Si vous vous êtes bien préparé, 
l’entretien ne sera qu’une formalité. Vous devez avoir anticipé les 
questions du recruteur, préparé vos propres questions, vous être renseigné 
sur l’entreprise, avoir repéré le trajet, réfléchi à la manière de vous 
habiller, de vous présenter, etc. 

1. L’entretien, généralités
Les différents types d’entretien

Suivant la taille de l’entreprise, vous pouvez avoir affaire à différents types 
de décideur : le Directeur, le Directeur des Ressources Humaines, l’assistant 
RH, le consultant RH, le responsable de secteur, de produit, de service.
Généralement, le premier entretien en tête-à-tête sert à faire connaissance 
avec les candidats et à effectuer un premier tri. Le mieux est de pouvoir 
identifier, avant l’entretien, la fonction et l’objectif de votre interlocuteur.

Souvent, une personne mène l’entretien et l’autre ou les autres prennent 
des notes, écoutent, et relancent. Il est important de s’adresser à tous les 
interlocuteurs, en les regardant tour à tour, et non pas seulement à celui qui 
pose les questions.

Lors d’un entretien collectif, le recruteur rassemble plusieurs candidats 
à un poste. S’ensuit un débat ou jeu de rôle ou chacun doit défendre un 
point de vue. Il s’agit d’une épreuve où il faut se faire remarquer, mais pour 
de bonnes raisons.

L’assessment center est un lieu où vous serez évalué suivant différents 
procédés : les tests psychologiques et psychotechniques, les jeux de rôle, 
ou des mises en situation.

en tête-à-tête

face à un jury

L’entretien 
collectif

L’entretien par
 étapes ou en 

«assessmentcenter»
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2. Les différentes phases de l’entretien

N’oubliez pas : «On n’a jamais deux fois l’occasion de faire une bonne 
première impression». C’est donc le moment clé où il faut donner une 
bonne image de soi. Les 30 premières secondes reposent sur des éléments 
visuels : allure, aspect, habillement, assurance, sourire. Cette première 
impression va influencer la suite de l’entretien

Vous allez commencer à échanger, faire mutuellement connaissance. 
L’employeur va chercher à vous connaître par des questions ouvertes dans 
un premier temps, puis ciblées. De votre côté, vous devrez faire preuve 
d’intérêt en posant des questions sur l’entreprise, ses clients, ses marchés, 
sur le poste, le contenu, l’évolution. C’est aussi une phase d’écoute.

Vous devez savoir quelle suite sera réservée à votre entretien : Qui rap-
pelle ? Dans quel délai ? Par quel moyen (téléphone, mail…) ? Y’aura-t-il 
un autre entretien ? Si oui, avec qui ? Là encore vous devez soigner votre 
conclusion car c’est la dernière image que gardera l’employeur de vous.

L’accueil

Le corps de 
l’entretien

La conclusion

3. Les comportements à éviter absolument
Arriver en retard
Arriver plus de dix minutes en avance
Inspecter les locaux
Ne pas saluer toute personne qui vous croise
Jeter un œil insistant sur les documents posés sur le bureau
Les consulter si votre interlocuteur s’absente
Consulter votre montre devant le recruteur
Ne pas éteindre son téléphone portable
Vous lancer dans une discussion d’ordre politique ou religieux
Insister sur vos difficultés personnelles
Raconter votre vie sentimentale
Afficher une tenue sale
Mâcher du chewing-gum
Vous faire passer pour Super(wo)man
Placer des “euh...” dans toutes vos phrases
Donner des informations ou des documents confidentiels
Annoncer que le salaire n’a aucune espèce d’importance pour vous
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ContaCts utiLes

Vous retrouverez tous ces conseils et bien d’autres encore dans notre brochure disponible 
au SEVE, devant le bureau Campus Carrières, ou téléchargeable sur votre Intrastudent 
Campus Carrières.

université du Luxembourg
Romain RAUX Service des Etudes et de la Vie Etudiante
Conseiller Campus Carrières 
Orientation et Insertion professionnelle 
UNIVERSITE DU Luxembourg
CAMPUS LIMPERTSBERG 
162a, avenue de la Faïencerie 
L-1511 Luxembourg 
t  +352 46 66 44 6686
f +352 46 66 44 6760
e romain.raux@uni.lu | campus.carrieres@uni.lu
www.uni.lu  

guichet public
www.guichet.public.lu

itm
3, rue des Primeurs 
L-2361 Strassen 
Grand-Duché de Luxembourg 
t +352 247 86145
f +352 49 14 47
www.itm.lu

La Chambre des salariés
18, rue Auguste Lumière 
L-1950 - Luxembourg 
B.P. 1263 - L-1012 
Grand-Duché de Luxembourg 
t +352 48 86 16-1
f +352 48 06 14
e csl@csl.lu
www.csl.lu

La Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi 
L-2981 - Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 
t +352 42 39 39 - 1
f +352 43 83 26
e chamcom@cc.lu
www.cc.lu

La chambre des métiers
2, Circuit de la Foire Internationale 
L-1016 - Luxembourg 
B.P. 1604 
Grand-Duché de Luxembourg 
t +352 42 67 67 - 1
f 352 42 67 87
e contact@cdm.lu
www.cdm.lu

Caisse nationale de santé 
–  d’gesondheetskeess
125 route d’Esch
L-1471 Luxembourg
t + 352 27 57 1
www.cns.lu www.aaa.lu
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notes:

La Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi 
L-2981 - Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 
t +352 42 39 39 - 1
f +352 43 83 26
e chamcom@cc.lu
www.cc.lu

La chambre des métiers
2, Circuit de la Foire Internationale 
L-1016 - Luxembourg 
B.P. 1604 
Grand-Duché de Luxembourg 
t +352 42 67 67 - 1
f 352 42 67 87
e contact@cdm.lu
www.cdm.lu

Caisse nationale de santé 
–  d’gesondheetskeess
125 route d’Esch
L-1471 Luxembourg
t + 352 27 57 1
www.cns.lu www.aaa.lu
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