Candidature pour un emploi d’été
À remettre en mairie avant le 1er avril 2019

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Sexe
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………….……………………………………
Téléphone : …………………………………………………

Portable : …………………………………………………

Adresse mail : ……………………………………………..……………………………………………………………………………
Adresse à Perros-Guirec :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne résidant à cette adresse et lien de parenté : …………………………………………
ÉTUDES POURSUIVIES
Niveau d’études : ……………………………………….………………………………….……………………………………………….
Dernier diplôme scolaire obtenu : ………………………………………………………………………………………………….
Projet pour la rentrée prochaine : ……………………………………………………………………………………………….…
Langues étrangères parlées :
Anglais - niveau : ……………………………. Espagnol - niveau : ………..……………………………………
Allemand - niveau : …………………………. Autres, précisez et niveau : ……..………………………….
Informatique :
Connaissances Musicales
Pratique de la danse

Oui
Oui

Non, si oui niveau d’enseignement musical : ………………
Non, si oui niveau de danse : …………………………..………….

DIPLÔMES
BAFA - Stage théorique

- Stage pratique
- Stage perfectionnement
BAFD - Stage théorique
er

- 1 Stage pratique
- Stage perfectionnement
- 2ème Stage pratique

: ………………………………………………………
: ………………………………………………………
: ……… Intitulé :………………………………
:
:
:
:

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……… Intitulé : ………………………………

Diplômes sportifs

-

Brevet d'Etat
Brevet Fédéral
DEUG STAPS
Licence STAPS

: …………………………………………………
: …………………………………………………
: …………………………………………………
Spécialité : …………………………………………………

Diplômes de secourisme

-

CFAPSE
PSC1 (ou AFPS)
PSE1
PSE2

Certificat restreint de radiotéléphonie pour l’utilisation de la VHF

- BNSSA
- BSB

:
:
:
:

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

: ………………………………………………………
: ………………………………………………………
: ………………………………………………………

Autres diplômes

- BEATEP
: …………………………… Année :…………
- BAPAAT
: …………………………… Année :….…….
- Autres : …………………………………………………………………………………….… Année :…………
DIVERS
- Permis de conduire B

Date d’obtention : ……………………….. (si l’obtention du permis intervient

après votre candidature, merci d’en informer le service RH)

- Permis de conduire C
- Permis bateau A

Date d’obtention : ……………………………………...
Date d’obtention : ……………………………………...

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES (Vous pouvez joindre une lettre de
motivation et un CV)
Nom de l'entreprise ou collectivité
Période
Activités principales

PERIODE DE DISPONIBILITE : indiquez précisément vos dates
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VOS SOUHAITS
Faites deux choix et indiquez l’ordre de préférence (voir tableau ci-dessous). Ce choix
n’engage en aucun cas la commune dont les besoins sont limités. La fiche de poste pour
chaque emploi est consultable sur le site Internet de la commune :
www.perros-guirec.com (rubrique Mairie, emplois saisonniers)
Accepteriez-vous un emploi différent de ceux que vous avez sélectionnés ?
Noter vos deux choix par ordre de préférence (1 ou 2)
Choix

Souhaits

Choix

Souhaits

Agent d’accueil et secrétariat (services
administratifs)

Gardien de salles de sports

Agent d’accueil et secrétariat Festival de musique
et stage de danse

Afficheur

Agent d’accueil et secrétariat aux Estivales

Agent de maintenance nautique

Agent d’accueil et guide à l’Exposition ou au
Musée de Cire

Surveillance des plages

Agent d’accueil et secrétariat au Centre Nautique

Agent d'entretien chargé
ramassage des papiers

Agent d’accueil et d’informations touristiques

Agent d’entretien au Grand Site
Naturel

Animateur 3/12ans en centre de loisirs ou séjours

Agent technique
Cérémonies

Animateur sportif

Agent
Verts

Agent d’entretien

Agent technique au Nettoiement

Agent portuaire au bassin à flot ou au port de
Ploumanac'h

Electricien

technique

du

aux Fêtes et
aux

Espaces

VOS REMARQUES/COMMENTAIRES
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à …………………………….………., le………………………………
Signature

