
Date de réception : _____________

Fiche inscription job été 2023
Date limite d'inscription, le 24 mars 2023

Pour déposer votre fiche d'inscription :
La Source

Bâtiment la source - Place du souvenir
Moissy-Cramayel

Ouvert :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

FERMÉ LE JEUDI APRÈS-MIDI

(Merci d'écrire lisiblement)
Identité (toutes les données doivent être remplies) :
Civilité :  Madame  Monsieur
Nom (en majuscule) : .............................................................................................................................
Prénom (en majuscule) : ........................................................................................................................
Adresse complète : .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Email : .....................................................................................................................................................
Téléphone portable : ................................................ Téléphone domicile : ..........................................
Date et lieu de naissance : .....................................................................................................................
Nationalité : ......................................................................................................................................

Situation actuelle :  Collégien-ne  Lycéen-ne  Étudiant-e
Précisez la classe et le diplôme préparé  : .............................................................................................
.................................................................................................................................................................

Vos disponibilités : 
Attention lorsque vous préciser vos disponibilités, certains services proposent de réaliser les 35 
heures sur 2 semaines consécutives. Veuillez indiquer 2 disponibilités, sur 2 semaines 
consécutives minimum, sur juillet et/ou août uniquement)
1ère disponibilité du : ....................................................... au : ............................................................
2ème disponibilité du : ....................................................... au : ............................................................

Avez-vous déjà postulé pour un job été à Moissy ? Oui Non – Si oui, en quelle année ?..............
Avez-vous déjà bénéficié d'un job été à Moissy ? Oui Non – Si oui, en quelle année ?..............

Avez-vous un compte bancaire ou postal :  Oui  Non 
Si non, vous devrez impérativement en ouvrir un à votre   nom   si vous êtes sélectionné-e.

Merci de joindre obligatoirement à cette fiche      :  

- Un curriculum vitae et une lettre de motivation
- Une copie de la carte nationale d’identité de l’intéressé-e en cours de validité et si non
   européen un titre de séjour français en cours de validité ; 
- Une copie de la carte d’immatriculation à la sécurité sociale (carte vitale) au nom de
   l’intéressé-e ou la copie de l’attestation de droits ;
- Un justificatif de domicile.

MAIRIE DE MOISSY-CRAMAYEL
Direction des ressources humaines

Place du Souvenir – BP 24
77557 Moissy-Cramayel cedex
01 64 88 15 30
drh@ville-moissycramayel.fr
www.moissy-cramayel.fr


