
 

Fiche de candidature  

 Jobs d'été Mairie 2021 
 
 

NOM ............................................ PRENOM ................................................ 
 

DATE DE NAISSANCE .................................................................................. 
 

ADRESSE................................................................................................. 
 

TELEPHONE  DOMICILE ..............................................MOBILE ......................... 
 

EMAIL :  ......................................................................................... 
 

 

DATES DES CONTRATS (prévisionnelles) : 
- Entretien/ affaires scolaires :   du mercredi 7 au mercredi 21 juillet 
- Urbanisme  :     du lundi 19 juillet au 30 juillet 
- Restauration :    du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet 

du lundi 9 août au vendredi 20 août 
- Technique :     du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet 
      du lundi 16 août au vendredi 27 août  

 
VOS DISPONIBILITES : 
 
Du 7 au 21 juillet :  OUI / NON  Du 9 au 20 août :  OUI / NON 
Du 19 au 30 juillet : OUI / NON  Du 16 au 27 août :  OUI / NON 
  

 
Dans le cas où vous seriez convoqué à un entretien, quelles seraient vos disponibilités 
pendant les vacances de Pâques (du 12 au 23 avril) :  
(Rayez les cases où vous n’êtes pas disponible) 

 
Semaine du 12 au 16 avril OUI NON 

Semaine du 19 au 23 avril OUI NON 

 
Précisions sur vos disponibilités si besoin :  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Informations  

 

Déroulement des recrutements : 
 
Etape1 :   Dépôt des dossiers / Date limite : Samedi 3 avril  
  Lieu unique de dépôt des dossiers : 

 L’Escale 15 route de joli bois / service.jeunesse@saintaubindemedoc.fr 
  
Le dossier doit comporter un CV, la fiche de candidature remplie, et une lettre de 
motivation. 
 
Conditions de présélection aux entretiens :  
 - Age : il faut avoir 16 ans minimum à la date de la première manifestation (6 juillet), date à 
laquelle les jeunes sont susceptibles de travailler, et 18 ans maximum au cours de l’année 2021. 
 -Etre disponible au minimum :  

• Sur deux quinzaines proposées. 

 
Etape 2 : Entretien sur convocation : Vacances de Pâques. En visio-conférence. 
 

Remplir la fiche de candidature  
 

A quoi correspondent ces dates ? 
Du 7 au 19 juillet / Du 9 au 20 août / Du 19 au 30 juillet / Du 16 au 27 août   
  
Elles correspondent aux besoins des services municipaux, et donc, aux dates des 
contrats de travail. 
 
Les renseignements sur votre fiche de candidature sont très importants, et, vous 
devez vous assurer de l’exactitude de ces derniers. 
 
Pour vous aider : 
 
Ateliers CV / lettre de motivation / et simulation d’entretien à l’Escale :  
Samedi 27 mars, Mercredi 31 mars et Samedi 3 avril de 14h à 17h. 
 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter au 05 56 24 49 29 ou au 06 77 91 10 53, 
ou à passer nous voir à l’Escale. 

mailto:service.jeunesse@saintaubindemedoc.fr

