
 

Administration communale – Service du personnel – place de l’Hôtel de Ville- 1300 Wavre 

Tél : (010) 23.03.27 – Fax : (010) 23.03.29 

DEMANDE TRAVAIL ETUDIANT 
« ETE SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE » - 2020 

(sous réserve d’acceptation du projet par la Région wallonne) 
          
NOM    : ……………………………………           
 
PRENOM   : …………………………………… 
 
LIEU ET DATE DE NAISSANCE : …………………………………… 
 
ADRESSE : Rue……………………………………………………………………………………………….. 
   Code postal – Ville……………………………………………………………… ……….. 
 
E- Mail     : …………………………………………………….……. 
 
TEL     : …………………………………………………………. 
 
NATIONALITE    : …………………………………………………………… 
 
NUMERO NATIONAL   : ……………………………………………………………           
 
N° COMPTE FINANCIER   : ………………………………………………….. 
 
TITULAIRE DU COMPTE FINANCIER  : ………………………………………………….. 
 
N° AWIPH      : ………………………………………………….. 
 
ANNEE SCOLAIRE EN COURS  : ………………………………………………….. 
Merci de fournir une attestation de fréquentation scolaire 
 
AUTRE TRAVAIL ETUDIANT EN 2020: OUI/NON 
Merci de fournir une attestation officielle disponible via student@work 
 
COORDONNEES DES PARENTS : 
 Nom, prénom et n° de tél ou gsm : ………………………………………………  
     
CHOIX DE LA PERIODE DE TRAVAIL A LA VILLE DE WAVRE/CPAS  
Veuillez mentionner votre préférence entre les trois groupes de travail suivants : 
 

- Du 06/07/2020  au 17/07/2020 - 10 j ouvrables à raison de 7h/jour- Réalisation 
d’activités visant à mettre les jeunes en lien avec les personnes âgées ou isolées 
(initiation à l’informatique) le matin + l’après-midi :  Aménagement espace urbain et 
embellissement de la ville (Ramassage des déchets à la plaine de l’Orangerie, la 
plaine de Village expo et quartier du Douaire, Nettoyage extérieur B-13 – plaine de 
l’Orangerie, Embellissement de l’abri des jeunes situé à côté du RJ Wavre : mise en 
couleur et préparation pour une fresque murale qui sera réalisée par les jeunes 
graffeurs de la Maison des jeunes Vitamine Z durant les ateliers graff du mercredi 
après-midi, Sous réserve accord Infrabel : conception d’une nouvelle fresque murale 
dans le souterrain de la gare en collaboration avec la Maison des jeunes Vitamine Z, 
etc.). 

 

 
 
     PHOTO 
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Du 27/07/2020 au 07/08/2020 - 10 j ouvrables à raison de 7h/jour-  Embellissement 
et entretien de la maison de repos et de ses abords (liste non exhaustive : entretien 
des terrasses, du mobilier de jardin, des abords, nettoyage approfondi du mobilier de 
la salle à manger, nettoyage des garages, dépendre et pendre les rideaux et les 
tentures, rangement des penderies avec la participation des résidents…). Ce projet 
est couplé au projet de mise en valeur de l'espace public (Embellissement de l’espace 
public et entretien des cimetières communaux). 
 
 

 Du 10/08/2020 au 21/08/2020 - 10 j ouvrables à raison de 7h/jour -  Embellissement 
de l’espace public et entretien des cimetières communaux 
 

Avez-vous participé à un tel projet les années antérieures ? OUI/NON       ANNEE : ………........... 
 
N.B : Si le groupe choisi est complet, acceptez-vous de travailler dans un autre groupe :  
OUI/NON 

 
 
 
 
Date et signature du demandeur 


