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DEMANDE D'EMPLOI SAISONNIER d'identité

facultative
Le demandeur doit être âgé d'au moins 18 ans au 1er jour du contrat

Direction des

Ressources Humaines

NOM: NOM PATRONYMIQUE :

PRÉNOM : N° DE SÉCURITÉ SOCIALE :

NÉ(E) LE : À : NATIONALITÉ :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

TÉLÉPHONE : PORTABLE : EMAIL :

SITUATION FAMILIALE : ENFANTS A CHARGE : OUI NON

PERMIS DE CONDUIRE : VOITURE MOYEN DE TRANSPORT : OUI

PL NON

AUTRES :

FORMATIONS OU DIPLÔMES : ANNÉE D'OBTENTION :

LANGUES ETRANGERES PRATIQUÉES (précisez le niveau de maîtrise) :

UTILISATION DE L'INFORMATIQUE (principaux logiciels maîtrisés) :

SITUATION À CE JOUR : SUIVEZ-VOUS DES ÉTUDES : OUI NON LESQUELLES :

AVEZ-VOUS UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : OUI NON LAQUELLE :

ÊTES-VOUS DEMANDEUR D'EMPLOI : OUI NON DEPUIS QUELLE DATE :

MERCI DE JOINDRE UN C.V. A VOTRE DEMANDE

 

EMPLOIS SAISONNIERS A POURVOIR

(Merci de ne cocher qu'une seule case)

Maritime  : 
 Port de Plaisance  : Accueil et placement des plaisanciers – Station de carburant- Relevé des pontons – 
Entretien des abords des installations portuaires - Encaissement
Etes vous titulaire d’un permis bateau ou de navigation  ?  OUI    NON
Date de délivrance  ……./……./…….
Avez-vous effectué des stages de voile  ?    OUI   NON
Pour ce poste, très bon niveau d'anglais et connaissances en voile souhaités.

 BAC  : Vente de tickets - Renseignements auprès du public (très bon niveau d'anglais exigé)

Animation du Patrimoine :
 Accueil -  Vente des tickets de visites - Surveillance
Profil recherché : Avoir le BTS tourisme (ou être étudiant en BTS tourisme), expérience en accueil dans des 
lieux touristiques à caractère culturel souhaitée, anglais indispensable, une deuxième langue serait un plus.
Capacité à comprendre et à promouvoir le programme des animations mises en place par le service 
patrimoine.

Espaces verts  :
 Arrosage des jardinières du centre ville - Entretien des parterres – Connaissances en entretien des espaces
 verts souhaités

Voirie  :
 Nettoiement urbain -  Balayage (permis B souhaité)

Vos disponibilités:  Mai  Juin   Juillet  Août   Septembre   Octobre

Si vous le souhaitez, précisez vos dates :…………………………………………………………………………………….

Etes-vous disponible pour un contrat :        de 1 mois         de 2 mois

 

Fait à ……………………………………………………………

Le …………………………………………………………………

Signature

Date limite du dépôt de dossier  : 
Le 25 mars 2019 (dernier délai)

Conformément à l’article 27 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

        vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de la présente demande d’emploi.

Veuillez adresser toute correspondance à  : 
Monsieur le Maire

Direction des Ressources Humaines - Hôtel de Ville – BP  : 238 - 29182 CONCARNEAU CEDEX



EMPLOIS SAISONNIERS A POURVOIR

(Merci de ne cocher qu'une seule case)

Maritime  : 
 Port de Plaisance  : Accueil et placement des plaisanciers – Station de carburant- Relevé des pontons – 
Entretien des abords des installations portuaires - Encaissement
Etes vous titulaire d’un permis bateau ou de navigation  ?  OUI    NON
Date de délivrance  ……./……./…….
Avez-vous effectué des stages de voile  ?    OUI   NON
Pour ce poste, très bon niveau d'anglais et connaissances en voile souhaités.

 BAC  : Vente de tickets - Renseignements auprès du public (très bon niveau d'anglais exigé)

Animation du Patrimoine :
 Accueil -  Vente des tickets de visites - Surveillance
Profil recherché : Avoir le BTS tourisme (ou être étudiant en BTS tourisme), expérience en accueil dans des 
lieux touristiques à caractère culturel souhaitée, anglais indispensable, une deuxième langue serait un plus.
Capacité à comprendre et à promouvoir le programme des animations mises en place par le service 
patrimoine.

Espaces verts  :
 Arrosage des jardinières du centre ville - Entretien des parterres – Connaissances en entretien des espaces
 verts souhaités

Voirie  :
 Nettoiement urbain -  Balayage (permis B souhaité)

Vos disponibilités:  Mai  Juin   Juillet  Août   Septembre   Octobre

Si vous le souhaitez, précisez vos dates :…………………………………………………………………………………….

Etes-vous disponible pour un contrat :        de 1 mois         de 2 mois

 

Fait à ……………………………………………………………

Le …………………………………………………………………

Signature

Date limite du dépôt de dossier  : 
Le 25 mars 2019 (dernier délai)

Conformément à l’article 27 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

        vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de la présente demande d’emploi.

Veuillez adresser toute correspondance à  : 
Monsieur le Maire

Direction des Ressources Humaines - Hôtel de Ville – BP  : 238 - 29182 CONCARNEAU CEDEX


	Feuil1

