
   MAIRIE D’ARGELES-S/MER 

  DEMANDE D’EMPLOI SAISONNIER - ANNEE 2023 
       

Ecrire en lettres majuscules, joindre une lettre de motivation, un curriculum-vitaé et une photo d’identité. Tous les 
champs en surbrillance sont à renseigner obligatoirement. 

Nom - Prénom _______________________________   Nom de Jeune Fille __________________________  

Né(e) le ___ / ___ / ___   A _____________________ Département ______   Nationalité __________________ 

o Titulaire d’un titre de séjour – Date de validité _________________________________________________ 

Situation Familiale _____________________________________ Nombre d’enfants _____________________ 

 
Domicile _________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

Code Postal __________________ Ville__________________________________________________________ 

Téléphone Fixe  _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ Portable      _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ 
Adresse mail _______________________________________________________________________________ 

 
Niveau d’Etudes ________________________________Spécialité _____________________________________ 
Diplôme(s) Obtenu(s) ___________________________ Spécialité(s) ___________________________________ 

Permis de Conduire o VL  o MOTO o PL o SUPER LOURD o CARTE CHRONOTACHYGRAPHE  

(Photocopies obligatoires des permis) 

Dates validité du/des permis 
___________________________________________________________________________________________ 

o CACES (Photocopies obligatoires) 
 
LANGUES ETRANGERES ________________________ o Connaissance de la langue o Maitrisé 
LANGUES ETRANGERES ________________________ o Connaissance de la langue o Maitrisé  
 
Situation  o Etudiant  o Demandeur d’emploi - Disponible du : _________________ au __________________ 

EMPLOYEUR(S) ACTIVITE(S) EXERCEE(S) DATE(S) 
   

   

___________________________________________________________________ TOURNEZ SVP 

 

2023 

ETAT CIVIL 

               

COORDONNEES 
               

NIVEAU D’ETUDES / DIPLOMES / PERMIS 

               

     EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

               

    RENSEIGNEMENTS QUE VOUS JUGEZ UTILES 

               



« Le 25 mai 2018, le Règlement de l’Union Européenne 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 
avril 2016 (règlement général sur la protection des données dit « RGPD » abrogeant la directive européenne 
95/46/CE, et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés est 
entrée en vigueur. 
Ce nouveau cadre juridique renforce les droits de chaque citoyen européen sur la protection de ses données 
personnelles et responsabilise les acteurs traitant ces données. 
Dans ce contexte, vos données sont collectées dans l’unique perspective de traiter votre candidature à un 
emploi au sein de la mairie d’Argeles Sur Mer. Elles seront conservées 1 an. Cependant, vous pouvez exercer 
vos droits d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité, de limitation, d’opposition au traitement de 
vos données, sur simple demande en envoyant un mail auprès de notre Délégué à la Protection des Données, à 
l’adresse : dpo.ccacvi@lg-partenaires.fr » 
 
 
 
 
 

Fait le -------- / -------- / ----------------                         Signature  

 


