
4JOBS
SOLIDARITY

Participez au programme Jobs4Solidarity lancé 
par l’ADEM dans le cadre du Corps européen de 
solidarité.

Embauchez un jeune européen avec un contrat 
entre 3 mois et un an pour une mission bien 
spécifique.

Recherchez-vous de jeunes collaborateurs 
dynamiques et engagés ?

Souhaitez-vous vivre l‘Europe et la solidarité 
au quotidien dans votre organisation ?

#youngtalents
#motivation

#jobs4solidarity
#newhorizons

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

j4s@adem.etat.lu 

www.adem.lu

(+352) 247-88000

Contact : 

Jobs4Solidarity – Participons tous à la cons-
truction d‘une société européenne solidaire !

Accueillez un jeune adulte et dynamisez 
votre organisation.

Un support financier pour faciliter l‘intégration 
du nouveau collaborateur

Un encadrement complet du jeune européen 
par l’ADEM* et le Corps européen de solidarité

Une formation préalable offerte au jeune afin de 
le préparer à son séjour au Luxembourg

Un soutien linguistique online proposé au jeune 
afin de simplifier son intégration (au besoin)

* L’ ADEM dispose du label de qualité émis par la 
Commission européenne dans le cadre du Corps 
européen de solidarité.

Bénéfices pour votre organisation

#financialcontribution
#combatyouthunemployment



#makeadifference
#newfriends

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 entre 18 
et 30 ans 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 est éligible ?
Toutes les entreprises et organisations 
légalement établies au Luxembourg

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

#solidarity
#europe

Etape 1

Contacter l’ADEM:
https://adem.public.lu/fr/mobilite-europeenne/soli-
darity-corps.html

Quelles conditions ?
Emploi à temps plein

Mission concrète définie au préalable

Contrat rémunéré entre 3 et 12 mois

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

#investinpeople
#innovation

Etape 2

Définir et publier le profil du poste, puis sélec-
tionner le candidat:
https://europa.eu/youth/solidarity_fr

Les emplois doivent porter sur des sujets liés à la 
solidarité, tels que: 

Pourquoi proposer un emploi 
dans le domaine de la solidarité ?

Des jeunes très motivés

De nouvelles idées

Un choix parmi de multiples candidats ayant 
des compétences spécifiques

Catalyseur d‘innovations

Perspectives d‘emploi pour jeunes 
européens

Etape 3

Signer un contrat de travail et préparer l’accueil 
du jeune.
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