MAIRIE DE FOS-SUR-MER – B.P. N° 5 – 13 777 FOS-SUR-MER CEDEX

DEMANDE D’EMPLOI SAISONNIER

NOM *………………………………………. Prénom………………………………………
(Pour les femmes mariées, indiquer le nom d’épouse et le nom de jeune fille)
* en majuscule

Conditions préalables :
• ne pas avoir travaillé en 2017 en qualité de saisonnier au sein des services
municipaux de la ville de Fos-sur-Mer
• 17 ans révolus

Pièces à joindre avec le dossier d’inscription :
• Photocopie du certificat de scolarité pour l’année 2017/2018
• Photocopie de la carte d’identité (ou passeport, permis de conduire)
• Relevé d’identité bancaire ou postal au nom du candidat
• Photocopie carte vitale au nom du candidat

Le dossier d’inscription ainsi que les pièces demandées sont à
retourner impérativement à :
Hôtel de ville - Direction des Ressources Humaines
avenue René Cassin – 13270 FOS SUR MER
AU PLUS TARD LE 15 MARS 2018

NOM ...................................................................................................................................................
PRENOMS ...........................................................................................................................................
Sexe : F

M

Date de naissance .................................................................................................................................
Lieu de naissance .................................................................................................................................
N° de sécurité sociale ...........................................................................................................................
Adresse de la caisse..............................................................................................................................
Taux d’invalidité ..................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
fixe ...........................................................

portable ................................................................

mail .................................................................................................................................................
SITUATION DE FAMILLE :
Célibataire

marié (e)

veuf (ve)

divorcé (e)

séparé (e)

(1)

(1) Cocher la case correspondante

pour les étrangers : nationalité ............................................................................................................
n° carte de travail ...............................................................................................
validité.................................................................................................................
SITUATION PROFESSIONNELLE :
Etudiant (e)

salarié (e)

Chômage indemnisé

non indemnisé

ETUDES ACTUELLEMENT POURSUIVIES ..................................................................................
..............................................................................................................................................................
NIVEAU D’INSTRUCTION :
Diplôme

Année d’obtention

FORMATIONS : ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ETES-VOUS TITULAIRE DU PERMIS B :
oui

non

Si oui, date de l’obtention : .....................................................................................

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
Dates

Société

Adresse

Emploi tenu

Avez-vous déjà travaillé pour la ville de Fos-sur-Mer ? oui

Je souhaite travailler en : JUILLET

AOUT

non

(cocher le mois choisi)

Renseignements complémentaires que vous souhaitez faire connaître : .............................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Je soussigné(e), M ................................................................................................................................
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés.
A ……..…………………….le ……………………………….
(Signature)

DATE RECEPTION EN MAIRIE :

………………………………………

AVANT TOUT DEPOT, PENSEZ A VERIFIER QUE VOTRE
DOSSIER SOIT COMPLET (PIECES A FOURNIR +
RENSEIGNEMENTS DIVERS), TOUT DOSSIER INCOMPLET
SERA AUTOMATIQUEMENT RETOURNE

