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Job d’été 2023
Formulaire de candidature

Renseignements personnels

Nom / Prénom ......................................................................................................

Adresse ......................................................................................................

NPA et localité ......................................................................................................

N° de téléphone ......................................................................................................

Date de naissance ......................................................................................................

Permis de conduire  Oui  Non

Date, signature ......................................................................................................

Accord parental pour mineur

Nom / Prénom ........................................... Signature ....................................

Périodes de travail 
(merci de cocher vos périodes de disponibilités -

occupation minimum durant 2 semaines consécutives)

Secteur des bâtiments (conciergerie)

 du 26 au 30 juin  du 17 au 21 juillet

  du 3 au 7 juillet  du 24 au 28 juillet

 du 10 au 14 juillet  du 31 juillet au 4 août

Conditions d’engagement :

- Être âgé.e de 16 à 25 ans
- Suivre des études à plein temps
- Avoir une bonne condition phyisque
- Habiter la commune

Chaque poste est ouvert indifférement aux filles et aux garçons.

Ce formulaire est à retourner, d’ici au 15 février 2023, accompagné d’une 
lettre de motivation.
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Secteur des Travaux Publics (parcs et jardins)

 du 26 au 30 juin  du 31 juillet au 4 août

  du 3 au 7 juillet  du 7 au 11 août

 du 10 au 14 juillet  du 14 au 18 août

 du 17 au 21 juillet  du 21 au 25 août

 du 24 au 28 juillet  du 28 août au 1er septembre

Coordonées bancaires

Banque / Poste ........................................... Lieu ....................................

IBAN ......................................................................................................

Les inscriptions sont plus nombreuses que les places disponibles et nous ne pouvons garantir 
une place à chacun.e. La sélection sera effectuée par tirage au sort. Les candidat.es seront 
informé.es au plus tard au début du mois de mars 2023.


