----DEMANDE D’EMPLOI – ANNEE 2021---Cette demande sera étudiée par le service recrutement mais ne fera pas l’objet d’une réponse écrite.
ETAT CIVIL
Nom de naissance : …………………………….…..……………………… Nom d’usage : …………………….………………………………………….…
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : .…..…/………/…….. à : ……………………………….... Département ou pays : ……………………………......
N° Tél : …………………….……. Portable : ……….……..……………. Adresse mail : ……………………………………………………………………..

SITUATION ACTUELLE
Profession actuelle :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SECTEUR EMPLOI SOUHAITE
 services techniques (manutention)

 services techniques (électricien-menuisier-plombier)
(formation exigée)

 espaces verts (entretien stades et jardins)

 secteur entretien des locaux

 services culturels

 surveillant de baignade - BNSSA (centre aquatique)
(formation exigée)

 CCAS (auxiliaire de vie - aide-soignant)
(formation exigée)

 restauration

 administratif

 animation

 autre secteur PRECISER …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ETUDES ET DIPLOMES
Examen en cours de préparation (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………………………
Diplômes et brevets obtenus : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..


EXPERIENCES PROFESSIONNELLES - STAGES (joindre un CV)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Possédez-vous le permis B ?

OUI 

NON 

Disposez-vous d’un moyen de locomotion ?
Si oui, lequel ..................................................

OUI 

NON 

Avez-vous déjà occupé un emploi à la mairie de Lorient ?
OUI 
NON 
Si oui lequel et en quelle année…………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous déjà effectué un stage à la mairie de Lorient ?
OUI 
NON 
Si oui lequel et en quelle année…………………………………………………………………………………………………….

Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer si vous bénéficiez d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé*
OUI 

NON 

*Possibilité de dispositions adaptées aux conditions d’emploi.

Fait à :
Le :

Signature :

Ce formulaire de candidature est à adresser :
Soit par courrier : Ville de Lorient – 2 boulevard Maréchal Leclerc - CS 30010 - 56315 Lorient cedex
Soit par mail à : recrutement@mairie-lorient.fr
Soit à remettre à l’accueil de la DRH

Votre candidature sera conservée au sein de la Direction des Ressources Humaines de la Ville de Lorient pendant une durée de 2
ans. La Ville se réserve ainsi la possibilité de vous contacter ultérieurement, ou de communiquer votre candidature à des
organismes extérieurs comme Lorient Agglomération, si votre profil correspond à celui qui est recherché.
Vous pouvez demander le retrait de votre candidature de notre base de données, ou vous opposer à sa communication à des
organismes extérieurs, en envoyant un courriel à recrutement@mairie-lorient.fr . Pour toute autre question relative à vos
données personnelles, vous pouvez contacter la Déléguée à la Protection des Données de la Ville de Lorient par courriel à
donnees.personnelles@mairie-lorient.fr ou par courrier à : Mairie de Lorient - 2, Boulevard du Général Leclerc - CS 30010 - 56315
Lorient Cedex.

