DEMANDE D’EMPLOIS SAISONNIERS 2021
DANS LES SERVICES MUNICIPAUX
DE LA VILLE DE GUIDEL
Vous avez 18 ans en 2021 ou moins de 26 ans, vous pouvez postuler à un emploi saisonnier !
Mme ❑

M. ❑

NOM (en MAJUSCULES) : .....................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................
Date de naissance : ___/___/______ Lieu de naissance : .....................................................
Adresse : .................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :

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

Portable :

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

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………
 OUI depuis le …………………  En cours

Permis de conduire B :

Avez-vous déjà travaillé dans nos services ?

 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

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

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

Joindre un C.V. et une lettre de motivation à ce document.
Dossier complet à déposer avant le 29 mars
au Service Info Jeunes / Espace Avalon / 02 97 65 34 05
Pour valider votre inscription,
un entretien vous sera proposé en présentiel ou par téléphone.*
A Guidel, deux temps forts pour l’emploi saisonnier * (*Sous réserve des modifications des contraintes sanitaires)
• Atelier conseils, infos « JOB D’ETE, MODE D’EMPLOI » mercredi 24 février, 14h à Info Jeunes - CCAS
• JOB DATING local, le 28 avril, 14h à la Salle de Kerprat (CV)

•

Entretien

Suivi

Engt asso.

FORUM VIRTUEL JOBS D’ETE – Pays de Lorient
Les 14, 15, 16 avril 2021

Les données personnelles vous concernant collectées par le CCAS de Guidel via ce formulaire sont traitées par ses agents. Conformément à la loi informatique et
libertés modifiée, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition en contactant le délégué à la protection des données
par courriel : accueil.social@ccas-guidel.fr ou par courrier postal : Délégué à la Protection des Données du CCAS - BP 28 - 56520 GUIDEL

