INSCRIPTION
EMPLOI SAISONNIER 2018

Photo numérisée
Ou

ESPACE EMPLOI FORMATION

Photocopie

Immeuble « Les Arcades », place du Vieux Couvent

acceptée

56190 MUZILLAC
Tél : 02 97 41 68 75
espaceemploiformation@arcsudbretagne.fr



Date d’inscription ………………………..……………..

Votre identité

 Nom et prénom :
 Né(e) le :

 Age :

 Adresse :
 Code postal :

 Commune :

 Tél. fixe :
 Portable :
 Mail :



Vos disponibilités

 Pour quelle(s) période(s) recherchez-vous un emploi ?
Du

Au
Vacances de Pâques
Autre (précisez) :

Week-end, hors vacances scolaires

 Accepteriez-vous de travailler :
Le week-end
Oui
Non
De nuit
Oui
Non



En soirée
En 3x8

Oui
Oui

Non
Non

Mobilité / Logement

 Avez-vous le permis de conduire ?
Avez-vous un moyen de locomotion ?
Oui
Automobile
Mobylette, scooter
Non
Vélo
Famille
 Dans quel secteur géographique recherchez-vous un emploi ?
(Kms / Communes / Départements)
Canton de Muzillac
Canton de Sarzeau

Aucun

Canton de Questembert
Canton de La Roche-Bernard
Commune proche de Vannes Autre :
TOURNEZ SVP



Emploi saisonnier recherché
 Quel type d’emploi recherchez-vous ?
Hôtellerie, restauration, camping :
Agent d’accueil (M1601)
Plongeur(se) (G1605)

Agent d’entretien de locaux (G1501- K2204)
Serveur(se) (G1803)
Aide de cuisine (G1605)

Animation :
Animateur(rice) (centre de loisirs, camping) (G1203)
→ Avez-vous le BAFA ?
Oui
Non
→ Avez-vous le BAFD ?
Oui
Non
Vente :
Vendeur(se) - alimentaire (D1106)
Employé(e) polyvalent(e) (mise en rayon) (D1507)
Autres services :
Agent de production (usine)(H3302)
Manœuvre en bâtiment (F1704)
Manutentionnaire (N1105)

Vendeur(se) - autre (D 1211 - D1212)
Hôte(sse) de caisse (D1505)

Ouvrier(ère) maraîcher(e) (A1401-A1402)
Garde d’enfants (K1303)
Aide à domicile (k1304)

Autre :
 Y a-t-il un secteur d’activité dans lequel vous refuseriez de travailler ?



Expériences / qualifications

 Quel est votre dernier diplôme ?

 Avez-vous déjà exercé un emploi saisonnier ?

Oui

Non

Si oui, quel était cet emploi ?
Connaissances informatiques (Traitement de texte / Tableur) ?

Oui

Non

Connaissances linguistiques :

Merci de nous remettre votre CV par mail à : espaceemploiformation@arcsudbretagne.fr
ou sur place par clé USB.
Tout dossier non muni de son CV, ne pourra être traité.
Acceptez-vous que l’Espace Emploi Formation diffuse votre CV à un employeur ?
Oui

Non

Je m’engage à signaler à l’Espace Emploi Formation mon indisponibilité temporaire ou définitive
Signature
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

