
#jobs4solidarity
#inspriringwork

4JOBS
SOLIDARITY

Envie de bâtir une société plus inclusive ?

Prêt à découvrir l’Europe en vivant une 
expérience professionnelle enrichissante ?

Participez au projet Jobs4Solidarity dans 
le cadre du Corps européen de solidarité 
organisé par l‘ADEM, le service public de 
l‘emploi au Luxembourg. 

#europe
#solidaritymatters

ADEM 
19, Rue de Bitbourg 
L-1273 Luxembourg-Hamm

j4s@adem.etat.lu 

www.adem.lu

(+352) 247-88888

Jobs4Solidarity – Engagez-vous et découvrez un 
environnement de travail nouveau et solidaire.

Contact : 

Quels sont mes avantages ?

Vivez de nouvelles expériences 
professionnelles et développez vos 
compétences !

Un encadrement complet pendant toute la durée 
du projet

Une formation linguistique en ligne

Un tuteur auprès de l‘organisation d‘accueil

Les frais de voyage pris en charge 

Une indemnité couvrant les frais de déplacement

Une assurance complémentaire couvrant le 
risque à l’étranger

#skills
#professionalexperience

Etape 7

Valoriser vos acquis et continuer votre parcours 
professionnel :

https://www.youthpass.eu/fr
https://europa.eu/europass/fr



#lifetimeexperience
#investinpeople

#makeadifference
#newfriends

#challengeyourself
#boostyourskills

Jobs4Solidarity est un projet qui s’inscrit dans le cadre 
de l’initiative européenne Corps européen de solidarité. 
L’objectif du projet est d’encourager la solidarité dans 
la société européenne en proposant aux jeunes des 
emplois à plein temps d’une durée de 3 à 12 mois* dans 
des domaines touchant à la solidarité, et rémunérés 
selon la législation du pays d’accueil.

Qui peut participer ?

Jeunes entre 18 – 30 ans

Citoyens luxembourgeois ou ressortissants 
de l’Union européenne

Pas de conditions spécifiques au niveau 
des qualifications requises

*Le contrat pourra être prolongé au-delà de 12 mois, mais ne       
bénéficiera plus d’un soutien du programme européen.

S’inscrire sur le portail du Corps européen de 
solidarité :
https://europa.eu/youth/solidarity_fr

Etape 1

Etape 2

Contacter l’ADEM : j4s@adem.etat.lu
https://adem.public.lu/fr/mobilite-europenne/
solidarity-corps.html

Postuler auprès de l’employeur et signer un 
contrat de travail.

Quelles conditions ?
Engagement pour la solidarité

Ouverture d‘esprit, flexibilité et volonté 
d‘apprendre

Quels emplois sont concernés ?

Environnement et protection de la nature
Inclusion
Accueil et intégration des réfugiés et migrants
Citoyenneté et participation démocratique
Education et formation
Santé et bien-être
Sport, créativité et culture
Emploi et entrepreneuriat
Prévention des catastrophes et reconstruction

Etape 3

Etape 4

Rechercher un profil qui correspond à vos 
attentes :
https://europa.eu/youth/solidarity_fr

Maximiser vos expériences lors de votre séjour.

Adhérez aux principes du Corps 
européen de solidarité :

Développement de vos compétences 
professionnelles, interculturelles et 
linguistiques

Un contrat de travail 

Une expérience professionnelle valorisante

Contacts enrichissants

Nouvelles opportunités professionnelles

Solidarité et respect des droits de l’homme et de 
la dignité humaine

Non-discrimination, tolérance, justice, égalité

Respect des cultures et traditions

Communauté de responsabilités partagées et de 
soutien mutuel

Etape 5

Etape 6

Préparer le déplacement à l’étranger.

Pourquoi s‘engager dans 
le projet Jobs4Solidarity ?

Les emplois sont liés à la solidarité dans des 
domaines tels que : 
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