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Entre :

Monsieur/Madame/la société  _________________________________________________________________________

demeurant/établie à  ________________________________________________________________________________

inscrit(e) au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro  _____________________________

ci-après désigné « l’employeur »,

et

Monsieur/Madame __________________________________________________________________________________

né(e) le  ___________________________________________________________________________________________

à  ________________________________________________________________________________________________

demeurant à _______________________________________________________________________________________

ci-après désigné « le salarié »,

est conclu le présent contrat de travail au sens de l’article L.121-1 du Code du travail.

1. Objet

Le salarié est engagé en tant que  ______________________________________________________________________

Cette fonction comporte notamment la réalisation des tâches suivantes : 

__________________________________________________________________________________________________

L’employeur se réserve le droit d’affecter le salarié à tout moment, temporairement ou définitivement, à un autre poste cor-
respondant à ses qualifications et aptitudes, si l’intérêt de l’entreprise le requiert.

2. Lieu de travail

Le lieu de travail principal est situé à  ___________________________________________________________________ 

En raison de la nature du travail, le salarié est obligé de travailler sur divers chantiers au Luxembourg et à l’étranger.

L’employeur se réserve le droit de changer de tout temps, à titre temporaire ou définitif, le lieu de travail du salarié 
si les besoins de l’entreprise le requiert.

Le salarié ne s’oppose pas à une mutation à l’étranger pour les besoins de l’entreprise.

3. Durée du travail

Option si travail à temps plein

La durée de travail journalière moyenne convenue est la durée ordinaire appliquée au sein de l’entreprise, soit de ________ 
heures par semaine, respectivement de ________ heures par jour.

Modèle 2.

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE

LES ARTICLES 1 À 9 DU PRÉSENT CONTRAT SONT DES MENTIONS OBLIGATOIRES. CONCERNANT CES MENTIONS 
OBLIGATOIRES, LE PRÉSENT MODÈLE PROPOSE DES PRÉCISIONS FACULTATIVES (EN ITALIQUES). 

L’ARTICLE 9 PROPOSE QUELQUES OPTIONS DE TÂCHES PRÉCISES ET NON DURABLES PARMI CELLES VISÉES 
PAR L’ARTICLE L.122-1 (2).

LES ARTICLES 10 À 13 SONT DES CLAUSES FACULTATIVES.

DES CLAUSES OPTIONNELLES SONT PROPOSÉES EN ITALIQUE ET ORANGE.
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Option si travail à temps partiel

Les parties conviennent d’un horaire à temps partiel de …… heures par semaine.

La durée de travail est répartie comme suit sur les jours de la semaine : ________ heures le lundi ;  
________ heures le mardi ;  ________ heures le mercredi ; ________ heures le jeudi ; 
________ heures le vendredi ; ________ heures le samedi.

Il est convenu que le salarié peut être obligé de prester des heures supplémentaires à concurrence 
de ________ heures par jour et heures par semaine si l’intérêt de l’entreprise le requiert.

L’employeur se réserve le droit d’augmenter ou de réduire la durée de travail hebdomadaire 
et/ou journalière de plus de 20%.

4. Horaire de travail

L’horaire normal de travail applicable au sein de l’entreprise est de ________ heures à ________ heures le matin, 
et de________ heures à ________ l’après-midi.

L’employeur se réserve le droit de modifier à tout moment temporairement ou définitivement l’horaire de travail si l’intérêt 
de l’entreprise le requiert.

Option s’il existe un plan d’organisation de travail

L’horaire de travail sera fixé suivant un plan de travail qui sera porté à la connaissance du salarié par affichage (e-mail, 
autree ________ ) au moins 5 jours avant le début de chaque période de référence.

5. Salaire

Le salaire mensuel brut est fixé à ________ euros à l’indice applicable au moment de la signature du contrat 
de travail (soit indice ________ ).

Le salaire sera payé à la fin de chaque mois, sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi.

6. Début du travail

Les parties conviennent que le présent contrat entre en vigueur en date du  ___ /___ /___ qui est la date d’entrée  
en service du salarié.

7. Congé annuel

Le salarié à droit ________ jours de congé par an.

Le salarié est informé qu’en raison de la spécificité de l’activité de l’employeur, aucun congé ne pourra être accordé 
pour la période du  ___ /___ /___ au ___ /___ /___ .

Option en cas de convention collective applicable

Le salarié a droit au nombre de jours de congé fixés par la convention collective, correspondant au moment de la signature 
du contrat à ________ jours par année calendrier.

Ajout en cas de congés collectifs 

Le salarié est informé que l’entreprise fonctionne selon le régime des congés collectifs conformément à l’article L.233-10 
du code du travail.
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8. Protection des données

L’employeur traite les données personnelles suivantes du salarié afin d’exécuter le contrat de travail, de procéder au 
paiement des salaires et de donner une suite à ses obligations légales : nom, prénom(s), adresse, n° de matricule de 
sécurité sociale, date de naissance, curriculum vitae et documents remis lors de l’embauche, contrat de travail et ave-
nants éventuels, horaires de travail prestés, fiches de salaire, preuves de paiement, certificats médicaux et des autres 
documents liés à la relation de travail.

Les données sont traitées de façon strictement confidentielle et ne seront communiquées à aucun tiers à l’exception 
des administrations publiques (sécurité sociale et administration des contributions) ainsi qu’à la fiduciaire de l’em-
ployeur ________ .

Les données seront conservées durant ________ ans après la fin de la relation de travail.

Le salarié dispose d’un droit d’accès à ces données et de rectification de ces données en cas d’erreur matérielle.

9. Durée du contrat 

9.1. Nature de la tâche précise et non-durable (à préciser obligatoirement)

Option en cas de remplacement d’un salarié absent

Le présent contrat est conclu en raison de l’absence temporaire pour cause de ________ maladie / congé parental / autre) de 
Madame /Monsieur ________ et se termine avec le retour de ce/cette) dernière.

Etant donné que l’absence prévue durera d’au moins  ________ (jours/semaines/ mois), les parties conviennent d’un durée 
minimale de ________ (jours / semaines / mois).

Option en cas d’exécution d’une tâche occasionnelle et ponctuelle

Le contrat de travail se terminera le ___ /___ /___ et a pour objet l’exécution de la tâche occasionnelle et ponctuelle suivante : 
________ .

Option en cas de surcroît d’activité

Le contrat de travail se terminera le ___ /___ /___ et a pour objet de faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire d’acti-
vité en raison de ________ / du démarrage de l’entreprise / de l’extension de l’entreprise dans le domaine de ________ .

Option en cas de travaux urgents

Le contrat de travail se terminera le ___ /___ /___ et a pour objet les travaux urgents suivants en vue de prévenir les accident 
/ réparer les insuffisances de matériel / organiser des mesures de sauvetage des installations/bâtiments : ________liste des 
travaux).

Option en cas de complément de formation professionnelle 

Le contrat de travail se terminera le ___ /___ /___ et a pour objet d’assurer un complément de formation professionnelle au 
salarié qui souhaite entrer dans l’apprentissage de la profession à partir du ___ /___ /___ .

9.2  Résiliation avant terme en cas de faute grave

Le présent contrat peut être résilié avant terme en cas de faute grave de l’une ou l’autre des parties, 
conformément à l’article L.124-10 du code du travail.

9.3. Possibilité de renouvellement du contrat

Les parties conviennent que le présent contrat peut-être renouvelé dans les limites et les formes fixées 
par l’article L.122-5 du code du travail.
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10. Période d’essai

Le(s) ________semaines/mois après le commencement du travail sont à considérer comme période d’essai régie 
par les dispositions légales afférentes. 

Pendant les deux premières semaines, le contrat ne peut être résilié par les deux parties, sauf pour faute grave. 

Le contrat est à considérer comme définitif si avant l’expiration de la période ainsi convenue aucune des deux 
parties ne l’a dénoncé par lettre recommandée en respectant le préavis légal de ________ jours/mois.

11. Devoir de loyauté 

11.1. Secret professionnel

Le salarié s’engage à ne pas divulguer à des personnes non autorisées, ni à utiliser à son propre profit ni à celui 
d’un tiers, tous renseignements verbaux et écrits à caractère confidentiel et concernant les activités de l’employeur. 
L’obligation au secret restera pleinement en vigueur après la fin du contrat de travail.

11.2. Activité accessoire

Le salarié s’engage à informer l’employeur préalablement de l’exercice d’une activité accessoire qu’il projette d’enta-
mer. Le salarié est informer que l’exercice d’une telle activité accessoire ne doit pas entrainer de violation des règles 
relatives à la durée légale du travail, ni l’entière disposition du salarié pour les tâches convenues au présent contrat. 

11.3. Tenue et comportement

Le salarié s’engage à porter une tenue correcte et à se comporter avec prévenance durant toute son occupation au 
service de l’employeur.

12. Obligations en cas de maladie

Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident s’oblige, le jour même de l’empêchement, 
d’en avertir l’employeur, et de préférence avant le début du travail.

Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié s’oblige à soumettre à l’employeur un certificat médical 
attestant son incapacité de travail et la durée prévisible de la maladie.

13. Convention collective

Les rapports entre l’employeur et le salarié, pour autant qu’ils ne font pas l’objet de clauses spéciales du présent 
contrat, sont régis par la législation en vigueur concernant le contrat de travail, ainsi que par la convention collective de 
travail régissant le métier de ________.

Fait en double exemplaire à _____________________ le  ___ /___ /___ .

chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire,

 le salarié  l’employeur
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