
DOSSIER DE CANDIDATURE 
EMPLOI SAISONNIER

(à retourner avant le 15.03.2019)

Préciser vos disponibilités sur la saison : (par exemple du 15/06/19 au 30/09/19)

Du  ___/___/19 au ___/___/19

NOM : ................................................................Prénom : ..............................................................................

Sexe :  □ Masculin       □ Féminin

Date de naissance : ___/___/____      Age :....................................  Lieu de naissance ..................................................

Adresse (domicile permanent du demandeur) : .......................................................................................... ............. 

........................................................... Code Postal : ....................... VILLE :..................................................... 

Téléphone : ........................................................ Portable : ..............................................................................

Adresse e-mail  :.....................................................................

□ Célibataire  □ Marié(e)  □ Divorcé(e)  □ Veuf(ve)  □ Vie maritale

Profession du conjoint éventuel : ………………………….

Nombre d'enfant(s) à charge :   0 □ 1 □ 2 □ 3 □ plus de 3 □

Permis de conduire :  A □ B □ C □ D □ EB □ EC □   ED □
Si permis B, préciser la date d'obtention : ___/___/____

ANNÉESERVICE

VOTRE SITUATION

- Classe fréquentée : ................................................ Etablissement :.........................................................................

- Ville : ................................................................ Si examen en fin d'année, préciser les dates : ....................................

Depuis le : .................. 

AVEZ-VOUS DÉJA TRAVAILLÉ AU SEIN DES SERVICES COMMUNAUX DE LA VILLE DE TARNOS ? 

Saison, stage ou remplacement          □ Oui      □ Non  
Si Oui, préciser le service et l’année dans le tableau ci-dessous :

ÉTAT CIVIL

VOUS ÊTES SCOLARISÉ(E)

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI

Etes-vous reconnu(e) travailleur handicapé :  □ Oui  □ Non

SITUATION 2  

□

□

AVEZ-VOUS DÉJA POSTULÉ AU SEIN DES SERVICES COMMUNAUX DE LA VILLE DE TARNOS ? 

□  Oui   □ Non  Si Oui, en quelle(s) année(s) ? .................. 

Pointure
(chaussures de sécurité) : .......... 

ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ÊTRE TRAITÉ

□ Lycéen(e) □ Étudiant(e)

SITUATION 1



COMPOSITION DU FOYER DU DEMANDEUR 

ANNEXE

Nom-Prénom Lien de parenté Profession Employeur

Autres activités (culturelles, associatives et sportives) : ...............................................................................................

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

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

Motivations : .....................................................................................................................................................

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

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

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

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

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations fournies. 

Date :

Signature du candidat : Signature des parents (pour les mineurs) : 

- photocopie pièce d'identité (passeport, carte d'identité…)
- justificatif de domicile 
- curriculum vitae (sauf pour les candidats au nettoyage des plages)

- attestation MDPH le cas échéant
- diplômes du CFAPSE et BNSSA  pour les candidats MNS
- photocopie permis de conduire s’il y a lieu

POLICE MUNICIPALE

- Surveillance de la Voie Publique :
permis B depuis 2 ans.

SURVEILLANCE DES PLAGES

MNS : BNSSA, CFAPSE et permis B obligatoires
et être déclaré apte aux tests organisés par le Syndicat Mixte des Landes.

Dossier à retourner avant le 15 mars 2019 à :
Monsieur Le Maire - Ressources Humaines

14 Boulevard Jacques Duclos
40220 TARNOS

Tel : 05 59 64 34 42 - Fax : 05 59 64 04 61
ressources.humaines@ville-tarnos.fr

Veuillez trouver ci-dessous les emplois saisonniers proposés par la Ville de Tarnos
et les éventuelles conditions à remplir pour faire acte de candidature.

AMÉNAGEMENT ET PATRIMOINE

- Nettoyage des plages : être âgé de 17 ans
- Espaces verts, nettoiement, bâtiment… :  avoir 18 ans révolus

ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE

- Animation : BAFA et permis B depuis 2 ans exigés
Brevet de Surveillant de Baignade (SB) souhaité

ANIMATIONS SPORTIVES

- Animation : BAFA souhaité et avoir 18 ans révolus
- Entretien des installations sportives

Pièces à joindre impérativement à votre dossier : 

VEUILLEZ IMPRIMER CE DOSSIER EN RECTO VERSO


