VILLE
DE
LOON-PLAGE

NOM : ................................................................
Prénom : .............................................................
Adresse : .............................................................
.............................................................................

Emplois Saisonniers
2019
Dossier de Candidature
Etudiants

Date de Réception : ………………………..

PRINCIPAUX CRITERES DE RECRUTEMENT
Les emplois saisonniers sont destinés aux étudiants ou lycéens
domiciliés à Loon-Plage, âgés de 18 ans dans l’année et de
moins de 26 ans au 31/12/2019.
La clôture des inscriptions aura lieu le 01/04/2019 ; aucun
dossier ne sera pris au-delà de cette date.
Il n’est pas possible d’obtenir un emploi saisonnier à la
municipalité en 2019
- si vous avez travaillé(e) en 2018 soit à la ville, soit au Centre
Socio Culturel ou encore à l’Office de Tourisme
- si vous êtes recruté(e) en 2019 au Centre Socio Culturel ou à
l’Office de Tourisme
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
o

Photocopie du livret de famille

o

Justificatif récent du domicile (copie de factures E.D.F., Eau, Téléphone)

o

Relevé d’Identité Bancaire ou postal au nom du jeune

o

Extrait de la Carte d’assuré social avec le nom et numéro du jeune

o

Photocopie du Permis de conduire (le cas échéant)

o

Certificat de scolarité pour l’année en cours

o

Certificat Médical précisant l’aptitude à travailler et l’ensemble des
contre-indications médicales (allergies, vertiges…)

Tous les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.

VILLE DE LOON-PLAGE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS RELATIVE
A UNE DEMANDE D’EMPLOI SAISONNIER

NOM : _________________________ Prénom : ________________________
Date de Naissance : _______________
Adresse : ________________________________________________________
Code Postal : ____________________ Ville : __________________________
Tél : ___________________________
Adresse mail : _____________________________
N° de Sécurité Sociale : _____________________________________________
Nationalité : ______________________________________________________
Situation actuelle :
r

r

Etudiant

Lycéen

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Nature du contrat
(C.D.D., Saisonnier,
Stage)

Année

Employeurs

Poste Occupé

FORMATION
Diplôme préparé : __________________________________________________
Année d’études suivie en 2018/2019 : __________________________________
Diplôme scolaire ou universitaire obtenu (indiquer uniquement le plus élevé)

Spécialité

Spécialité

CAP/BEP
DUT/BTS
Maîtrise

Baccalauréat
Licence
Autres

Autres Diplômes (transmettre copie)

Spécialité

Spécialité

BAFA
AFPS
MNS /
BEESAN /
BPJEPS AAN
BSB

BAFD
Brevet Sportif
BNSSA
Autres

Compétences Informatique / Bureautique :
r OUI
o NON
Si OUI LESQUELLES : _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Diplômes/Expérience en secourisme (SPV, secouriste, …) : ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Permis B :

r OUI

o

NON

o

En cours

Habilitations/CACES : ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

PÉRIODE
Etes-vous disponible :

Indiquez vos préférences par numérotation

….. Le mois de Juillet
….. Le mois d’Août

Votre affectation dans les différents services municipaux sera fonction des besoins de la commune et
de votre profil (études, permis, problèmes médicaux…)
Dans les différents services vous serez amené(e) à travailler les week-ends et jours fériés.
Equipement :
Pointure :

REMARQUES COMPLEMENTAIRES
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
IMPORTANT :
Dans le cas où j’obtiendrais un autre emploi ne me permettant pas d’honorer celui offert par la Ville,
je m’engage à prévenir la municipalité de mon incapacité à réaliser le contrat offert par celle-ci.
Date : .......................................

Signature :

DATE LIMITE
DE DEPOT DU DOSSIER A
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
LE 1er AVRIL 2019
Tout dossier déposé après cette date
ne sera pas pris en compte

Pour tout renseignement contacter :
LE SERVICE DU PERSONNEL
AU 03/28/58/03/59

