VILLE DE GERARDMER
DEMANDE D'EMPLOI SAISONNIER 2018
INSCRIPTION JUSQU’AU

02 MARS 2018

Nom et prénom :
Date de naissance :
Avoir impérativement 18 ans
Obligatoire Téléphone :
Adresse :
Situation familiale
Célibataire - marié(e) - vie maritale – divorcé(e) – veuf (ve)
Enfants à charge : Oui

Non

si oui, précisez le nombre :

Profession du conjoint : -------------------------------------------------------------------------------------------

Votre situation actuelle :
Demandeur d'emploi
Depuis quand--------------------------------------------------------------------------------------------------------Actuellement (ou au cours des six derniers mois) occupez vous (ou avez-vous occupé)
régulièrement un emploi ? Si oui, précisez la durée, le temps de travail, le nom de l'employeur --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actuellement, percevez-vous une rémunération salariale, indemnité de chômage ou autre ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lycéen

Etudiant

*

*

Précisez le type d’études : -----------------------------------------------------------------------------------------Profession de vos parents : Père : ---------------------------------------Mère : -----------------------------Actuellement, percevez-vous une rémunération salariale, une bourse ou autre ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renseignements divers
Permis B :

Oui

Non

Avez-vous déjà travaillé en saisonnier ou autre pour la commune ? si oui, quelle(s) année (s) et
quel(s) service(s).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diplômes et qualification : joindre un CV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je, soussigné(e)
déclare sur l'honneur que tous les
renseignements répondant à ce questionnaire sont rigoureusement exacts.

Date

signature
Tournez la page SVP

Précisions pour votre demande : cochez le ou les secteurs souhaités
Services

Temps de
travail

Mois

Cochez vos
périodes de
disponibilités

* Voirie
Débroussaillage et
divers

Temps plein

06 ou 07

* 06

* 07

Manutention et divers

Temps plein

07 ou 08 ou 09

* 07

* 08

Temps plein

mi 06 a mi 07 ou
mi 07 à mi 08 ou
mi 08 à mi 09

* 09
* mi 06 à mi 07
* mi 07 à mi 08
* mi 08 à mi 09

* Bâtiments
Gymnases

Temps plein

08

* 08

Peinture

Temps plein

07 et 08

* 07 et 08

Menuiserie

Temps plein

08

* 08

* Propreté Urbaine
WC publics

Mi-temps

Sentier tour du lac

Temps plein

06/04 au 09/09
20/04 au 09/09
27/04 au 09/09
04/06 au 09/09

* 06/04 au 09/09
* 20/04 au 09/09
* 27/04 au 09/09
* 04/06 au 09/09

Mi-temps

05/06 au 09/09

* 05/06 au 09/09

Temps plein

02/07 au 31/07
ou
01/08 au 31/08

* 02/07 au 31/07

Balayeuse + nettoyage
trottoirs

Propreté ville –
ramassage papiers

* 01/08 au 31/08

* Etat Civil

mi-temps

07 et 08

* 07 et 08

* Parcs et jardins

Temps plein

10/04 au 11/08
10/04 au 31/08
07

* 10/04 au 11/08
* 10/04 au 31/08
* 07

* Galerie des arts

Mi-temps

mi 07 à mi 08

* mi 07 à mi 08

*
Caractéristiques

Bonnes conditions physiques
Bonnes conditions physiques
Bonnes conditions physiques

Nettoyage
Volontaire, minutieux. Permis B
souhaité
Polyvalence. Permis B souhaité

Nettoyage WC près du lac
utilisation d’un vélo ou cyclo
Entretien, nettoyage tour du lac
– bon marcheur – autonome.
Permis B impératif
Ramassage papiers, nettoyage
WC ville, déchetterie, bon
marcheur. Permis B impératif
Secrétariat, informatique
Bêchage et entretien, bonnes
conditions physiques
Accueil, gardiennage

