FICHE D'INSCRIPTION
JOBS D'ÉTÉ 2020

ETAT CIVIL
NOM – Prénom : ................................................................................................. Sexe : M 

F 

Date de Naissance : .................................................................................
Adresse :

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

Mail :

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

Tél : ............................

SITUATION ACTUELLE :
Études :

Niveau scolaire actuel : .......................................................................................
Nom de l'Etablissement : ............................................................................................
Diplôme préparé : .......................................................................................................

Demandeur d'emploi : oui  non 

Inscription Mission Locale : oui 

non 

MOYEN DE LOCOMOTION :
Vélo 


Scooter  

A pied 



Bus 

DISPONIBILITÉ POUR LES PÉRIODES PROPOSÉES (plusieurs choix possibles)
du 06/07 au 31/07
MOTIVATION :







du 02/08 au 28/08



Accompagné 

Ce que je connais de la Ville de Rochefort :
Nombre d’habitants :
Combien de kms linéaires de voirie sont entretenus par le service Propreté :
50 kms 

100 kms 

250 kms 

300 kms 

Combien de déchets par an sont ramassés par le service Propreté :
100 tonnes 

500 tonnes

1000 tonnes 

1 500 tonnes 

C’est quoi pour moi la propreté d’une Ville :

ENGAGEMENT :
Je soussigné(e)...................................................................................................................................................
si je suis retenu(e) pour travailler au "job d'été" m'engage à :
- être ponctuel(le)
- suivre les consignes qui me sont données
- adopter une attitude respectueuse envers mon tuteur
- appliquer les règles de sécurité appropriées
- avoir une tenue correcte
- être présent(e) pendant les 4 semaines qui ont été définies
Fait à Rochefort le : ...................................................
NOM – Prénom : ........................................................
Signature : .................................................................
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) : ..................................................................................................................................................
Père - Mère - Tuteur (rayer la mention inutile) de : .............................................................................................
Certifie avoir pris connaissance de l'emploi "jobs d'été" et des conditions proposées ET accepte que ma fille /
mon fils réalise ces missions à la période qui sera définie lors de la prise de poste.
J'autorise la Ville de ROCHEFORT à utiliser les images réalisées, sachant que cette présente autorisation
comprend la reproduction, la publication et la diffusion sous leur forme initiale ou après adaptation pour des
raisons techniques, par tout procédé. Ces images pourront être diffusées dans la presse locale ou sur le site
de la VILLE.
Fait à Rochefort le : ...................................................
NOM – Prénom : ........................................................
Signature : .................................................................
Document à retourner pour le 18 juin 2020 par mail :

candidature@ville-rochefort.fr

