Dossier de candidature
Emploi saisonnier
Priorité donné aux jeunes nés en 2003
Mairie de Paray-Vieille-Poste
Place Henri Barbusse BP 73
91551 Paray-Vieille-Poste

CV et lettre de
motivation
à joindre obligatoirement

www.paray-vieille-poste.fr

Merci de compléter le formulaire ci-après et de venir le déposer ou le poster,
accompagné d'un CV et d'une lettre de motivation, au services des Ressources Humaines avant le 12 mars 2021.
Une réponse écrite vous sera donnée courant avril 2021

Vos coordonnées :
_______________________________________________________________________________________

Nom : _________________________________

Téléphone fixe : ____/_____/_____/_____/_____

Prénom : ______________________________

Téléphone portable : ____/____/____/____/____

Age : ____________ans
Date de naissance : ____/____/_______

Courriel : ____________________@__________________

Lieu de naissance : _______________________
Adresse :
__________________________________________

N° de sécurité sociale :

___________________________________________

____/____/____/_____/____/____/____

___________________________________________

Pour mieux vous connaître :
_______________________________________________________________________________________
Avez-vous participé à la Journée d'Appel de préparation à la Défense  oui  non
Vos études :

Vos attentes :
_______________________________________________________________________________________

En fonction des disponibilités :
Vous souhaiteriez travailler :

En juillet 

En août 

Pas de préférence 

Au sein du service : (vous pouvez cocher plusieurs cases)





Entretien (horaires de début de journée 6h30 ou 7h)
Services Techniques (horaires : de début de journée 6h30)
Services administratifs
Pas de préférence

Avez-vous démarché d'autres employeurs ?

 Oui

 Non

Vos centres d’intérêt :
_______________________________________________________________________________________
Vos loisirs : ______________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Êtes-vous adhérent(e) dans :
une association / ONG
une association sportive
des ateliers créatifs

Autres _______________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

un groupe de musique
une chorale
cours municipaux

Pour déposer votre dossier de candidature
_______________________________________________________________________________________
Vous pouvez déposer votre dossier au service des Ressources Humaines à l'Hôtel de ville ou le poster à
l'attention du service des Ressources Humaines à l'adresse :
Mairie de Paray-Vieille-Poste
Place Henri Barbusse BP 73
91551 Paray-Vieille-Poste
_______________________________________________________________________________________
J'autorise la Municipalité à utiliser les photos et/ou vidéos prises par ses services, dans les publications et
site Internet de la Mairie
 oui
 non

Fait à : ___________________________

Le : _____/_____/_____

Signature du candidat (ou des parents pour
les mineurs)

