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Attention
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
1. Saisie
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Coordonnées de l’initiative sociale
Nom et coordonnées de la personne en charge du suivi de l'offre déposée
Description du poste
Pour compléter les 3 cases suivantes nous vous invitons à consulter le nouveau référentiel "ROME" de l'ADEM sur le site
http://rome.adem.public.lu.
.\images.jpg
Copiez dans ces cases le code et l'appellation tels qu'affichés dans le titre de la fiche retrouvée sur le site ci-dessus (exemple : A1101 et Conduite d'engins d'exploitation agricole et forestière). Le code attendu doit se composer d'une lettre suivie de quatre chiffres.
Date prévue de l'engagement :
Temps de travail * :
heures par semaine
Horaire journalier de travail  :
Régime * :
Profil du candidat recherché
Langue spécifique à connaitre
obligatoirement :
Permis de conduire :
1
1
1
1
1
(1)   E = remorque
Contact employeur – candidat
à
h à l'adresse suivante
Remarques
Avis important
Dès que votre offre sera enregistrée, vous recevrez un accusé de réception par e-mail (merci de veiller à indiquer votre
adresse e-mail en première page). Le nom de votre conseiller employeurs à l’ADEM figurera sur cette notification.
Vous serez informé des candidats proposés par l’ADEM via les « Propositions de candidats ». Ces candidats vous
contacteront suivant les modalités spécifiées.
Votre offre sera valable pendant 2 mois, sauf avis contraire de votre part.
Si vous souhaitez prolonger cette offre ou si le poste n’est plus à pourvoir, merci de nous informer via e-mail
(isbo@adem.etat.lu) ou de contacter votre conseiller employeurs à l’ADEM.
2. Pièce justificative requise
3. Informations relatives au traitement des données à caractère personnel
L'ADEM utilise les données personnelles collectées dans ce formulaire pour assurer l'encadrement des demandeurs d'emploi concernés dans une mesure spéciale auprès d'une initiative sociale. Ce traitement est fondé sur nos missions d'intérêt public définies au livre VI du Code du Travail.
Ces données seront conservées pendant la période nécessaire à l'accomplissement de la finalité susmentionnée, conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et à la législation nationale en la matière. Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que les données de contact du délégué à la protection des données (DPO), pour faire valoir vos droits, conférés par le RGPD, sur le site http://adem.public.lu/fr/support/protection-des-donnees/index.html
4. Signature de l'employeur
(signature seulement si le formulaire est envoyé par fax ou par voie postale)
5. Envoi
Envoi des documents par e-mail : 
isbo@adem.etat.lu
Ou par voie postale à : 
ADEMService employeurs -Initiatives sociales
BP 2208
L-1022   Luxembourg
8.2.1.3144.1.471865.466429
gu.formulaires@ctie.etat.lu
na
CTIE guichet.lu
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