DEMANDE D’EMPLOI SAISONNIER – 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 : ……………………………………………………………………
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

NB : La ville de Lorient ne recrute pas d’animateurs pour les centres de loisirs pour les mois de juillet et août,
ceux-ci étant gérés par les associations lorientaises.
PERIODE SOUHAITEE
 MAI (à partir du …………….…….…. )

 JUIN (jusqu’au …………….…….…. )

 JUILLET

 SEPTEMBRE (jusqu’au …………….…….…. )

 AOUT

ETUDES ET DIPLOMES
Examen en cours de préparation : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
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 ? oui  lequel .................................................. non 
Pointure :
(pour secteur technique et entretien)
Avez-vous déjà occupé un emploi d’été à la mairie de Lorient ? oui 
non 
Si oui lequel et en quelle année………………………………………………………………………………………………………………………………….

Développer sur quelques lignes le type d’emploi auquel vous postulez et vos principales motivations

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
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.

