
 Nom :                                               

 fille       garçon                              Prénom :                                             

                                                              Date de naissance : / /

                                                              Adresse :

                                                              Chez :

                                                              N° de  :

Nom et prénom du représentant légal :

Service souhaité :
1er 2ème 3ème

SBEL - Ecoles (nettoyages, manutention) : semaines 27 à 29
(8h/jour : 6h00-12h00 / 13h00-15h00)

SJAC - Service jeunesse et action communautaire
(nettoyages et manutention) : semaines  30-31 & 33-34
(7h/jour : 7h00-12h00 / 13h30-15h30)

SSSE - Promotions : semaine 25 (travaux admin.) + 1 soir semaine 26
(8h/jour : 8h00-12h00 / 13h00- 17h00 + ven 30.06 8h00-12h00 et 17h00-23h00)

SSSE - Service social, santé et enfance : semaines 27 à 34
(trav. administratifs, rangement, jardinage, nettoyage, activités sociales)
(7h/jour : 8h00-12h00 / 13h30-16h30)

SCSO - Service de la culture et des Spectacles onésiens : 
semaines 27 et 28 (divers travaux administratifs)
(3h/jour 9h00-12h00)

SIPES - Jardiniers (entretiens espaces verts/sportifs) : semaines 27 à 34
(8h/jour 7h00-12h00 / 13h30-16h30)

SIPES - Voirie (montage/démontage matériel manifestation) : 
semaines 26&27 + 30&31 (8h/jour 6h45-11h45 / 13h15-16h15)

SPCL - Secteur promotion culturelle, communication & loisirs
(assistance fête 1er août) semaines 30&31  (8h/jour 8h30-12h30/13h30-17h30)

SRH - Secteur ressources humaines (divers travaux administratifs) :
semaine 30&31 (7h/jour : 8h30-12h00 / 13h30-17h00)

Disponibilité :   (au moins 2 semaines consécutives)
(veuillez indiquer toutes les semaines disponibles pour augmenter vos chances d'être engagé-e !)

Semaine N° 25 (19.06 au 23.06) 

Semaine N° 26 (26.06 au 30.06) 

Semaine N° 27 (3.07 au 7.07)

Semaine N° 28 (10.07 au 14.07)

Semaine N° 29 (17.07 au 21.07)

Semaine N° 30 (24.07 au 28.07)

Semaine N° 31 (31.07 au 4.08)

Semaine N° 32 (7.08 au 11.08)

Semaine N° 33 (14.08 au 18.08)

Semaine N° 34  (21.08 au 25.08)

Avez-vous déjà travaillé chez nous ? oui

Si oui, en quelle année ?

Vous êtes-vous déjà inscrit-e sans avoir été engagé-e ? oui

Si oui, en quelle année ?

Date :                                Signature :                                     Signature du représentant légal :

INSCRIPTION POUR LES 
SURNUMERAIRES PENDANT LA 

PERIODE D'ÉTÉ 2017

CHOIX


