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CANDIDATURE - SAISONNIERS - SERVICE DÉCHETS   

 

Nom et prénom :  ................................................................................................................................  

Date de naissance : ........................................................................... Avoir impérativement 18 ans 

Téléphone :  ........................................................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................  

Mail :  ...................................................................................................................................................  

 

Votre situation actuelle : 

 

 Demandeur d'emploi 

Depuis quand ? ...................................................................................................................................  

Actuellement (ou au cours des six derniers mois) occupez-vous (ou avez-vous occupé) 
régulièrement un emploi ? Si oui, précisez la durée, le temps de travail, le nom de l'employeur  

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

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

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

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

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

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

 Lycéen       Etudiant   

Précisez le type d’études : .................................................................................................................  
 

Renseignements divers 

Etes-vous titulaire du permis B ?  oui   non 

Disposez-vous d’un véhicule ?  oui   non 

Avez-vous déjà travaillé pour la communauté de communes ?   

 oui   non 

 si oui, quelle(s) année (s) et quel(s) service(s) ? 

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

Tournez la page SVP  
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Diplômes et qualifications : joindre un CV et une lettre de motivation 

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

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

 

Précisions pour votre demande :  

 

Service Temps de travail 
Vos disponibilités 

(Cochez - plusieurs choix 
possibles) 

Agent de collecte des 
déchets et agent de 

déchèterie 
(Site de Gérardmer) 

Du lundi au samedi avec un 
jour de congé mobile 
Horaires variables 

 du 20 juin au 23 juillet 

 du 11 juillet au 13 août 

 du 18 juillet au 20 août 

 du 25 juillet au 27 août 

 du 08 août au 27 août 

 

 

Je soussigné(e)  .......................................................................................................................   

déclare sur l'honneur que tous les renseignements répondant à ce questionnaire sont 
rigoureusement exacts. 

 

 Date      Signature 

 

 

 

 

 
Formulaire accompagné d’un CV et d’une lettre de motivation à envoyer avant 

le 30 avril  à l’adresse suivante : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Gérardmer Hautes Vosges 

Service Déchets 
16 Rue Charles de Gaulle - 88400 GERARDMER 

 
NB : un entretien de motivation des candidats présélectionnés sera réalisé avant le 

recrutement  


