DEMANDE D’EMPLOIS SAISONNIERS 2020
DANS LES SERVICES MUNICIPAUX
DE LA VILLE DE GUIDEL
Vous avez 18 ans en 2020 ou moins de 26 ans, vous pouvez postuler à un emploi saisonnier !
Melle ❑

Mme ❑

M. ❑

NOM (en MAJUSCULES) : .....................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................
Date de naissance : ___/___/______ Lieu de naissance : .....................................................
N° Sécurité Sociale : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|
Adresse : .................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
Téléphone :

/ ........../.......... / ......... / ........../ ......... / * N° de fixe obligatoire

Portable :

/ ........../.......... / ......... / ........../ ......... /

Adresse mail :……………………………………………………………………………………………
Permis de conduire B :

 OUI (joindre la copie du permis)

 NON

Avez-vous déjà travaillé dans nos services ?  OUI
Avez-vous participé à un atelier « jobs d’été »  OUI

 NON
 NON

Secteur(s) d’activité(s) qui vous intéresse(nt) par ordre de préférence :
Emplois
Saisonniers

Contrat

Choix
1.2.3

Disponibilités :
Périodes ou
mois

Permis

3 semaines. 35h/semaine : arrosage ou désherbage

Espaces verts

(8h-12h & 13h30-17h)

Nettoyage du centre-ville

Contrat d’environ 72h sur les 2 mois (du 13 au 26 juil.
de 8 à 12h. & dim.14 à 16 h & mercredi 16h-18h puis
20h- 22h marchés Bio Guidel plages)

Gardien parking marché

Contrat d’environ 63 h sur les 2 mois (dim. 7h à 14 h)

Nettoyage des plages

Contrat d’environ 80 h sur 4 semaines (8h à12h)

Animateur BAFA

Contrat de 3 à 4 semaines (Permis B obligatoire)
Copie BAFA à joindre

ASVP Agent de Sécurité
de la Voie Publique (+18 ans)

Du 15 juin au 15 sept / 6 jours sur 7 (Permis B
obligatoire)

Joindre un C.V. et une lettre de motivation à ce document.

Merci d’envoyer votre candidature par mail à :

pij@ccas-guidel.fr
Ou déposer votre dossier dans la boîte aux lettres du CCAS
(À l’entrée du PIJ)

Face au confinement, nous prolongeons la période d’inscription aux emplois saisonniers
de la ville de Guidel.
N’hésitez pas à poser toutes vos questions, sur : pij@ccas-guidel.fr

Prenez soin de vous !

