
 

 

  DEMANDE D’EMPLOI SAISONNIER à retourner pour le 15 MARS 2017 dernier délai   

  dépôt à l’accueil de la mairie 

  ou envoi postal (1 rue des écoles CS10067 56274 Ploemeur Cedex) 

   ou envoi par mail (recrutement@ploemeur.net) 

 

  NOM (EN MAJUSCULES)..............................................PRÉNOM (EN MAJUSCULES) :................................................ 

  Adresse : …..........................................................................................Ville : ................................................... 

  Date de naissance :  ….…./..….../..………....    

  Ville de naissance : ………....…………………..……           Département de naissance: ……………………………………………...…  

  Age au 01/07/2017 : ..................................................................................  

 Téléphone (portable et/ou fixe) : ............................................................ 

 Adresse mail (obligatoire pour traitement du dossier et transmission de la réponse) : 
…................................................................................................................. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Études en cours : …........................................................................................................................ 
 

Diplômes obtenus : ....................................................................................................................... 

Envisagez-vous de poursuivre vos études l'an prochain ?             OUI                            NON 

Avez-vous votre permis B ?                                                                  OUI            EN COURS                NON 

Disposez-vous d'un moyen de locomotion ?                                    OUI Lequel ?......................            NON 

Savez-vous nager ?                                                                     OUI                                                    NON 

Êtes-vous titulaire du brevet de secourisme ?                                 OUI Lequel ?......................            NON 

 

TYPE D’EMPLOI DEMANDE  
 
   Emploi d’animateur service jeunesse ( BAFA  obligatoire– spécialité : ………………………………………………………………..) 
 

   Emploi de nageur sauveteur service des sports (obtention du diplôme B.N.S.S.A obligatoire) 
 

   Emploi d’agent d’accueil d’expositions service culturel  (domaine d’études culturelles et/ou historiques) 
 

   Emploi d’agent technique   
         (agents d’entretien des bâtiments communaux ou des espaces publics, organisation des marchés nocturnes) 

PERIODE SOUHAITEE 

  JUIN (à partir du ……….)         JUILLET          AOÛT   SEPTEMBRE (jusqu’au ……….) 

 

  Avez-vous déjà occupé un job d’été à la Ville de Ploemeur ?   OUI  NON 

- Si oui lequel ?......................................................................... Mois : ................................ Année : ............................. 

 - Si non, nombre de candidatures précédentes non retenues :     ...................... 

                                                                                                                                      Suite du questionnaire au Verso         



 
MOTIVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (merci d’indiquer vos principales motivations et tous les 
renseignements complémentaires utiles au traitement de votre demande)  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

« J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus » 

   Fait à Ploemeur, le............................                                Signature : 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Demande d’emploi d’animateur - informations complémentaires obligatoires :  

FORMATION : joindre obligatoirement les photocopies des diplômes et des attestations de stages 

 Date Organisme/ Lieu Thème ou Tranche d’âge 

 Base animateur 
du .......................  

au .......................  
  

 Stage pratique 
du ...........................  

au ...........................  
  

 Perfectionnement 
du ...........................  

au ...........................  
  

 Êtes-vous titulaire du brevet de surveillant de baignade : OUI    NON  

 Autres qualifications (à préciser) : ............................................................................................................... 
 

EXPÉRIENCES D’ANIMATION 

Dates Organisateur Type de séjour et tranches d'âges 

   

   

   

   

   

AFFECTATION SOUHAITÉE : numérotez par ordre de préférence de 1 à 5 

  Centre de Loisirs 2-6 ans        Centre de Loisirs 7-12 ans        Passeport 11-15 ans  

  Camps 11-15 ans                    Maison des Jeunes 13-20 ans 


