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Concerne - Betreft

travail étudiants 2007 

 

Question - Vraag

Afin d’envisager une meilleure rentabilité de l’engagement temporaire des étudiants, ainsi 
qu’une meilleure gestion de l'affectation de ceux-ci, serait-il possible de consulter dès 
maintenant les chefs de services afin de connaître leurs besoins réels pour l’année 2007?
 
Selon ces derniers, ils ignorent s’ils vont avoir le renfort d’étudiants. Or, ces 
renseignements seraient utiles pour programmer le travail et permettre de gérer 
valablement l’aide apportée durant la  période de vacances.

 

Réponse - Antwoord

Le service Recrutements contacte dans le courant du mois de mars les différents 
responsables des services du personnel des administrations centrales pour voir s'ils ont 
une demande particulière concernant l'engagement d'étudiants . Sur base de ses 
informations , une clé de répartition pour l'engagement temporaire d' étudiants est établie 
proportionnellement au nombre de membres du personnel occupés dans les différentes 
administrations .Début juin , le service Recrutements transmet la liste nominative des 
étudiants à engager aux différents responsables des services du personnel des 
administrations centrales . A charge pour ceux-ci de les répartir dans leur administration 
selon les besoins fonctionnels du moment . 

De Dienst Wervingen contacteert in de loop van de maand maart de verschillende 
personeelsverantwoordelijken van de personeelsdiensten van de hoofdbesturen om na te 
gaan of er bijzondere vragen zijn betreffende de tewerkstelling van studenten. 
Op basis van die informatie wordt voor de tijdelijke aanwerving van de studenten een 
verdeelsleutel uitgewerkt die in verhouding staat tot het aantal personeelsleden dat wordt 
tewerkgesteld binnen de verschillende administraties. 
Begin juni bezorgt de Dienst Wervingen de nominatieve lijsten met de aan te werven 
studenten aan de verschillende verantwoordelijken van de personeelsdiensten van de 
hoofdbesturen. Het is dan aan hen om ze binnen hun administratie te verdelen volgens de 
functionele behoeften van het moment. 


