
   
 

 

EMPLOI SAISONNIER 2020  
(Candidature avant le 31 mars 2020) 

 

IMPORTANT: Joindre un CV à la candidature/ être âgé au minimum de 18 ans au 1er jour du contrat 

 

Nom : ………………………………………………….  Prénom(s) : ………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ……………………………………. Ville : ……………………………………………………..……………. 
N° de tél : ..…/..…../….…/……/…….  Mail : ……………………………………@............................. 
Date et lieu naissance : ……/……/……  à………………………..……………………………….……………….. 
Profession des parents :  Mère :…………………………………….. Père : ………………………………… 

Votre situation actuelle :    Etudiant    préciser les études suivies : ……………………………     

Sans emploi    depuis le : ……………………………………………………… 
 
Expérience professionnelle : 

Avez-vous déjà travaillé ?       Oui       Non   

A la Ville de Douarnenez ?   Oui     date :………………………  Non     

A Douarnenez Communauté ?  Oui     date :………....……………  Non     
Autres à préciser………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Diplômes/formation : 

- Permis de conduire        Oui   date :.………………  Non     

- Moyen de locomotion      Oui   lequel : ……………… Non     

- B.A.F.A       Oui   date : …………………  Non     

- Diplôme de surveillant de baignade : Oui   date : …………………  Non     

- Monitorat de voile          Oui   date : …………………  Non    
 

Langues parlées couramment : ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Disponibilité :  
          
 
Mois d’emploi souhaité:.......................................................... 

Collectivité souhaitée : Ville de Douarnenez         Douarnenez Communauté  
 
En cas d’acceptation de votre candidature, nous essaierons dans la mesure du possible de vous 
proposer un emploi pour le mois que vous souhaitez. 
 
 

Douarnenez Communauté : 75, rue Ar Véret – CS 60007 – 29177 Douarnenez Cédex 

Ville de Douarnenez : 16, rue Berthelot – 29100 Douarnenez 

recrutement@mairie-douarnenez.fr  Téléphone : 02.98.74.46.20 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service des Ressources Humaines commun à 
Douarnenez Communauté et à la Ville de Douarnenez dans le but de recruter des agents pour des missions saisonnières. Elles sont conservées pendant 1 

an et sont destinées à contacter les candidats dans le cadre de la procédure de recrutement. Conformément à la loi «RGPD », vous pouvez exercer votre 

droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier. 

Disponibilité Juin Juillet Août Septembre 

Oui     

Non     

mailto:recrutement@mairie-douarnenez.fr

