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Ressources humaines 

 

DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION 
 

EMPLOI SAISONNIER - ÉTÉ 2023 
 

 
 
 

ATTENTION, TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ 
 

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

Nom :  .................................................................  Prénom :  ...................................................................................  

Né(e) le |__|__| |__|__| |__|__|__|__| à  ..............................................................................................................  

N° d’immatriculation de Sécurité Sociale : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__| 

(les candidats doivent être âgés de 16 ans révolus) 

Adresse :  .....................................................................................................................................................................  

Code postal : |__|__|__|__|__|    Ville :  ...................................................................................................................  

Téléphone fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Téléphone portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse e-mail :  ..................................................................................... @.................................................................  

 

En cas de sélection et d’affectation au sein de notre Centre Technique Municipal, les informations suivantes nous 
seront utiles pour votre dotation en Equipements de Protection Individuelle (E.P.I) : 

Taille : ❑ S     ❑  M  ❑ L     ❑  XL  Pointure de chaussures : |__|__| 

 

VOTRE PARCOURS 
 

Formation suivie en 2022/2023 :  ................................................................................................................................  

Etablissement scolaire :  ..............................................................................................................................................  

Poursuivez-vous vos études à la rentrée scolaire 2023 :  ❑ OUI     ❑  NON 

 Si oui, quel est votre projet d’études :  .............................................................................................................  

 

Avez-vous déjà occupé un emploi d’été au sein des services de la ville de Cernay ? ❑ OUI     ❑  NON 

Si oui, en quelle année ?  ..........................  Dans quel service ?  .....................................................................  

Si non, aviez-vous déjà été candidat ?  ❑ OUI     ❑  NON 

 

VOS DISPONIBILITÉS 
 

Merci de cocher les quinzaines durant lesquelles vous êtes disponible, selon les propositions ci-dessous : 

JUIN 2023 :  ❑ du 19 juin au 2 juillet 2023 

JUILLET 2023 :   ❑ du 3 au 16 juillet 2023       ❑ du 17 au 30 juillet 2023 

AOUT 2023 :    ❑ du 31 juillet au 13 août 2023  ❑ du 16 au 29 août 2023 
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VOS MOTIVATIONS 

 

En quelques lignes, faites-nous part de la motivation de votre candidature, de votre expérience et de votre savoir-

faire. 

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

 

 

Fait à :  ................................................................  Le :  ………./………./2023 

 

 

Signature du candidat :      Signature des parents (obligatoire) : 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées par les services de la Ville de Cernay dans le cadre de ses missions d’intérêt public pour instruire votre dossier de demande d’emploi 
saisonnier et ne seront exploitées qu’à cette seule fin. Elles ne seront pas diffusées à des tiers sans autorisation de l’intéressé (e). Ces données sont conservées par la Ville de Cernay pour une durée 

de 5 ans. Elles peuvent à tout moment être supprimées ou rectifiées et vous disposez d’un droit de limitation et d’opposition pour motif légitime à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement, 

sur simple demande adressée par mail (cernay@ville-cernay.fr) ou courrier postal (Mairie de Cernay – 26 rue James Barbier 68700 CERNAY). Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations. 
 


