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Saisonnier 

 2022 

DOSSIER DE DEMANDE  
D’EMPLOI SAISONNIER RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS 

 À retourner impérativement avant le 1er avril 2022 à l’accueil du Pôle Administratif 
 ou par mail à mairie@ville-saintpolsurmer.fr  

Nous tenons à préciser que les contrats d’emplois saisonniers sont établis sur des périodes de 
15 jours et ceci afin de permettre à un plus grand nombre d’étudiants majeurs d’en bénéficier. 

Une réponse vous sera transmise courant juin 2022, votre demande est donc conservée en 
instance et sera étudiée concurremment à celles qui seront en notre possession. 

Pièces à joindre obligatoirement : 

 Photocopie de la Carte Nationale d’Identité (recto-verso) ; 
 Curriculum Vitae  
 Certificat de scolarité de l’année en cours (2021-2022) de moins de 3 mois ; 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom (ex : facture de téléphone 

portable, mutuelle étudiante, attestation de sécurité sociale) ; 
Si le justificatif est au nom des parents, joindre la copie du livret de famille (avec filiation) 

 Extrait de casier judiciaire : bulletin n°3 (https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/) 

Conditions obligatoires : 

 Être majeur au 1er juillet 2022.

ÉTAT CIVIL 

Nom :    
Nom de naissance (si différent) : 
Prénom :     
Adresse :     
Code Postal :    Ville : 
Téléphone :    
Email :    

Date de naissance :      /  /  Lieu : 
Département de naissance : 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
Service d’affectation :    

Période : 

mailto:mairie@ville-saintpolsurmer.fr
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/
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RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Niveau d’études : 

 Bac   Bac +1   Bac +2   Bac +3 et + 

Classe fréquentée :     

Filière :  

 Littéraire   Scientifique  Économique  Sociale 

 Culturelle   Commerciale  Technique   Autre : 

Êtes-vous bousier ?   Oui  Non 

Maitrise de l’outil informatique : 

 Word   Excel   Autre : 

Êtes-vous titulaire du permis de conduire ? 

 Oui (insérer photocopie)   En cours   Non 

Avez-vous travaillé pour la Mairie de Saint-Pol-sur-Mer au cours de l’année 2021 ? 

 Oui   Non 

Si oui,  

 Saisonnier d’été (service :        )  Week-ends cimetière 

 Week-ends Parc Prigent   Stage 
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PÉRIODES DE DISPONIBILITÉ 
(Merci de cocher toutes les périodes où vous êtes disponibles, 

une seule sera retenue en cas de réponse positive) 

Mois de juillet : 

 Du 4 au 17 juillet  Du 18 au 31 juillet 

Mois d’Aout : 

 Du 1er au 14 août  Du 15 au 28 août 

SITUATION FAMILIALE DU DEMANDEUR 

Vivez-vous au domicile parental ?   Oui  Non 

Si oui : 

Situation professionnel du père :    

Situation professionnel de la mère : 
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LETTRE DE MOTIVATION 
(À rédiger uniquement sur ce document) 
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