République Française

VILLE DE TOULON
Hôtel de Ville - Avenue de la République - CS 71407 - 83056 TOULON Cedex - 04 94 36 30 00

Photo
d’identité

Service Recrutement /
Mobilité
Tél. 04 94 36 89 93
Fax. 04 94 36 86 03

DEMANDE D’EMPLOI SAISONNIER 2021
Pour sa saison estivale 2021, la Ville de TOULON recrute, selon ses besoins,
des étudiants à partir de 18 ans révolus pour une période d’un mois
Ce formulaire de renseignements dûment rempli doit être remis au service :
Recrutement /Mobilité au 8ème étage de l’Hôtel de Ville - 04 94 36 89 93 – avant le 7 mai 2021
Seuls les candidats retenus seront contactés avant leur recrutement
Documents obligatoires à joindre à cette demande :
 Une quittance EDF ou EAU
 Un certificat de scolarité ou carte étudiant
Attention : Tout formulaire incomplet ou déposé après la date limite ne sera pas instruit
Les affectations seront attribuées selon les besoins de la Collectivité
RENSEIGNEMENTS CANDIDAT(E)
NOM : ……………………………………………

Adresse complète : ………………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ………………………

Téléphone domicile : ……………………………………………………………….

Lieu de naissance : …………………………

Téléphone mobile : ………………………………………………………………….

Renseigner OBLIGATOIREMENT votre NUMERO DE SECURITE SOCIALE PERSONNEL :

Si affiliation identique à celle des parents, se rapprocher de son Centre de Sécurité Sociale pour obtenir ce numéro

Diplôme(s) spécifique(s) :

Diplôme en cours : …………………………………………………………………..

 BAFA  BNSSA  BEESAN

Etablissement scolaire ou Université : ……………………………………..

 Moniteur de voile

…………………………………………………………………………………………………
PERMIS B :

OUI 

NON 

BESOINS DE L’ADMINISTRATION / DISPONIBILITES CANDIDAT(E)
Cocher 2 périodes de disponibilités minimum
 1er au 30 JUIN

 1erau 31 JUILLET

 1erau 31 AOÛT

 1er au 30 SEPTEMBRE

L’accès aux données collectées vous concernant est restreint aux agents de la Direction des Ressources Humaines, et ne sont pas transmises à des
tiers. Vos données et justificatifs collectés sur supports papier et informatique ne seront pas conservés au-delà de 1 an, sauf si vous exercez votre
droit d’effacement des données vous concernant.
Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations vous concernant.
Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit d'introduire une réclamation auprès de la
CNIL et de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à l’adresse suivante : donnees_personnelles@mairie-toulon.fr

