INSCRIPTION SURNUMERAIRES
JOBS D'ÉTÉ 2022
A DEPOSER A LA MAIRIE AVANT LE
28.02.2022

 fille

Nom : ___________________________________
Prénom : ___________________________________
Date de naissance : ___________________________________
Adresse : ___________________________________
Chez : ___________________________________
N° de  : ___________________________________
___________________________________

 garçon

En étude9 / formation

 oui
 non

Nom et prénom du représentant légal:

Service souhaité :

CHOIX
1

2

er

ème

3

ème

Service Exploitation – Conciergerie (nettoyages, manutention):







Service Exploitation – (dépollution de l'espace publique « no-littering ») :







Service Environnement et sports – Piscine (entretien & nettoyage pataugeoire) :







Service Environnement et sports – Espaces verts (désherbage, ramassage,
nettoyage, ratissage) :







Service Action Citoyenne – (nettoyages et manutention):







Service Santé, Social & Enfance – (aide au service, jardinage, petit-déjeuner):







Service Culture et Secrétariat général – (divers travaux administratifs) :







semaines 27 à 30 (7h/jour : 7h00–12h00 / 13H00–15h00
ou 6h30–11h30 / 13h00–15h00)
semaines 26 à 33 (7h/jour : 8h00-12h00 / 13h30-16h30)

semaines 27 à 32 (6h/jour : 7h00 – 13h00)

semaines 27 à 34 (8h/jour : 7h00-12h00 / 13h30-16h30)

semaines 27-28 et 32-33 (7h/jour : 7h00-12h00 / 13h30-15h30)
semaines 27 à 32 (7h/jour : 8h00-12h00 / 13h30-16h30)

semaines 29 et 30 (7h/jour : 09h00-12h00 / 13h00-17h00)

Disponibilité (au moins 2 semaines consécutives) :

(veuillez indiquer toutes les semaines disponibles pour augmenter vos chances d'être engagé-e !)

Semaine N°25 (20.06 au 24.06)
Semaine N°26 (27.06 au 01.07)
Semaine N°27 (04.07 au 08.07)
Semaine N°28 (11.07 au 15.07)
Semaine N°29 (18.07 au 22.07)







Avez-vous déjà travaillé chez nous ?
Si oui, en quelle année ?

Semaine N°30 (25.07 au 29.07)
Semaine N°31 (01.08 au 05.08)
Semaine N°32 (08.08 au 12.08)
Semaine N°33 (15.08 au 19.08)
Semaine N°34 (22.08 au 26.08)
oui 
…………………….

non 

Vous êtes-vous déjà inscrit-e sans avoir été engagé-e ? oui 
Si oui, en quelle année ?
…………………….

non 

Date : ………………………….

RH – GR/cm/vl– déc. 2021

Signature :







Signature du représentant légal

(si vous êtes mineur-e) :
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