DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

CANDIDATURE À UN EMPLOI SAISONNIER ÉTÉ 2021
(les candidats doivent être majeurs)
NOTICE DE RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement :Tél. : 04-74-45-71-17
Cette notice de renseignements dûment remplie est à remettre à la MAIRIE, BP 90419, 01012 BOURG-EN-BRESSE Cedex

avant le 14 mars 2021 dernier délai.

Vous devez y joindre :
Certificat de scolarité ou copie de la carte d’étudiant

ETAT CIVIL
CIVILITE
Madame 
Monsieur 
NOM .........................................................................
Prénom.........................................................................................
Date et lieu de naissance........................................................................................................................................................
Votre adresse personnelle......................................................................................................................................................
Code postal : ……................
Ville............................................................................................................
Pour les habitants de Bourg, merci de préciser votre quartier :
ALAGNIER ALIMENTEC  BOURG CENTRE  BOUVENT  BROU  CENORD  CITADELLE 
CROIX BLANCHE  GARE  GRAND CHALLES - CIMETIERE  PELOUX MAIL  PRES DE BROU 
REYSSOUZE  SARDIERES  VENNES 
Portable................……............
Mail.............................................................................................
Possédez-vous le permis VL : OUI  NON 

SITUATION PERSONNELLE
Vous êtes :
Lycéen 
Étudiant

Autre (à préciser)  …...............................
(Précisez les diplômes obtenus et les études suivies :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Langues : ............................................................................................................................................
Avez-vous déjà occupé un emploi saisonnier

À la Mairie de Bourg-en-Bresse OUI  NON 
À la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse OUI  NON 

Si OUI, dans quel(s) service(s).........................................................................................................
Et à quelle(s) date(s)........................................................................................................................
(Un contrôle sera effectué sur les années antérieures)
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SITUATION FAMILIALE
Vos parents sont-ils : Mariés/Pacsés  Divorcés/Séparés  Veuf (ve)  Décédé(s) 
Enfants (vous compris) à charge dans la famille,(nombre et âge)..........................................................................................
NOM/prénom du père ………………………………………………………………………………….......................................…..
Profession et nom de l’employeur................................................................................................................................
Adresse personnelle...............................................................................................................................................................
NOM/prénom de la mère................……..................................…………………………………………………………………….
Profession et nom de l’employeur................................................................................................................................
Adresse personnelle.............................................................................................................................
Si l'un des parents travaille à la Mairie de Bourg-en-Bresse, merci d'indiquer son service.................................................................................

PERIODES
: Précisez-nous la ou les périodes durant lesquelles vous êtes disponible
- mai

- août

- juin

- septembre

- juillet

DIVERS (facultatif)
 Renseignements complémentaires que vous jugez utiles de porter à notre connaissance

L’ affectation au sein d’un service de la Mairie sera déterminée par la Direction des Ressources Humaines
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus :
(Toute fraude ou falsification entraînera la perte de l’avantage accordé et pourra donner lieu à des sanctions pénales)

A.................................................le.............................................
Signature

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITÉS

Les informations personnelles recueillies par le service DRH de la Ville de Bourg en Bresse font l’objet d’un traitement informatique destiné à la
gestion des recrutements. Ces informations ne sont pas transmises à des tiers. Ces données sont conservées durant la période du recrutement.
Conformément au Règlement Européen vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concerne, que vous pouvez
exercer par courrier en vous adressant au Délégué à la Protection des Données : Mairie de Bourg-en-Bresse - Place de l’hôtel de Ville – 01000
Bourg-en-Bresse ou par mail à protectiondonnees@ca3b.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de
vos données personnelles vous concernant aux mêmes coordonnées.
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DECLARATION DE DOMICILE

Madame, Monsieur, (rayer la mention inutile)
NOM ……………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………..

ATTESTE SUR L’HONNEUR être domicilié (e) à l’adresse suivante :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

ET ETRE INFORME (E) que cette attestation vaut déclaration de domicile
et que, par conséquence, toute fraude ou falsification pourra donner lieu à des sanctions pénales.
Date :
Signature :
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