Service des
Ressources Humaines

DEMANDE D’EMPLOI - VACANCES SCOLAIRES ETE 2022
Inscription jusqu’au 29 avril 2022

Nom – Prénom : ...................................................................................................................................................................
Adresse :

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

Tél. domicile : .......................................................... Tél. portable : ..............................................................................
Sexe :

Masculin 

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

Féminin 
Lieu de naissance : .......................................................

Etablissement scolaire : ......................................................................................................................................................
Classe fréquentée année scolaire 2021-2022 : .............................................................................................................
Profession des Parents : Père : ...................................................... Mère : ....................................................................
Tél. portable (père) : .................................................Tél. portable (mère) : .................................................................
Merci de préciser votre pointure pour les chaussures de sécurité : .......
Période souhaitée dans la limite des possibilités :
Merci de numéroter les périodes par ordre de préférence
Du 20/06/22 au 01/07/22
Du 01/07/22 au 14/07/22
Du 18/07/22 au 29/07/22
Du 01/08/22 au 12/08/22
Du 15/08/22 au 26/08/22







Avez-vous déjà travaillé pour la mairie en emploi d’été ?

Oui 

Non 
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Pour permettre l’étude de votre dossier, voici la liste des documents à nous transmettre
impérativement :
-

une lettre de motivation,
une copie de votre carte nationale d’identité,
un certificat de scolarité,

-

la copie intégrale du livret de famille des parents,

-

une autorisation parentale de travail pour enfant mineur (voir modèle en page 2|3).

Si le dossier est incomplet, votre demande ne sera pas examinée.

1- La durée d’embauche est de deux semaines en juin, juillet ou août.
2- Seules les demandes des lycéens scolarisés de la seconde (âgés de plus de 16 ans) à la terminale,
habitant Valentigney et n’ayant jamais travaillé dans la commune seront acceptées.
3- Les demandes des collégiens et étudiants ne seront pas examinées.
4- Une seule candidature par famille pourra être retenue.

Tout renseignement volontairement erroné entraînera l’annulation de la demande.

Les dossiers complets sont à remettre sous enveloppe au service des Ressources Humaines, en
Mairie pour le 29 avril 2022, dernier délai.

Date :

Signature :
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Modèle d’autorisation parentale de travail pour les enfants mineurs

Objet : Autorisation parentale de travail pour mon enfant mineur

Monsieur le Maire,

Je soussigné(e) [Prénom] [Nom], parent de [Prénom] [Nom], né(e) le [Date de naissance], disposant du plein
exercice de l’autorité parentale sur cet enfant, autorise la ville de Valentigney à l’embaucher pour une période de
quatorze jours pendant l’été 2022 en tant qu’emploi saisonnier.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.

A, [Lieu de réalisation du courrier], le [Date]

Signature :
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