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NOM.........

Adresse.

É................

Courriel : ......

Date et lieu de naissance :

No d'immatriculation Sécurité Sociale
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SITUATION PROFBSSIONNELLE

Si étudiant, veuillez préciser :

- Les études suivies pour 2022-2023 ...
- Les études prévues pour2023-2024 ...

BOURSIER OUI NON
(si oui, transmettre I'altestation d'obtention de la bourse)

EMPLOIS SAISONNIERS . ETE 2023

Cet imprimé est à retourner impérativement
avec la lettre de candidature, le curriculum vitae et les diplômes

à Monsieur le Maire de Ciboure - Place Camille Jullian
BP 321 - 64503 CIBOURE CEDEX

ou par courrier électronique à mairie@mairiedeciboure.com
avant le 24février2023 à 12 heures
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DIPLOMES OBTENUS : .

BAFA.

BPJEPS.

PSC1.

BNSSA.

BEESAN.

PERMIS DE CONDUIRE.

BASCOPHONE.
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Année : ........

Année:.........

Année: .........

Année: .........

Année: .........
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EMPLOI SOUHAITE : (plusieurs choix possibles)

'/ ANIMATEUR - ACCUBIL DE LOISIRS SANS HBBERGEMENT (Ciboure)
---+ qualifications : BAFA etlou BPJEPS (PSC1 apprécié)
---+ périodes de travail :

. du l"' juillet au31 jûllet2023

. du 1"'août au31 aoùt2023

./ ANIMATEUR - CLUB DONIBANE Ciboure (St-Jean-de-Luz)
---+ qualification : BAFA obligatoire
---+ période de travail : à définir (1 ou 2 mois)

./ ANIMATEUR-HANDIPLAGE (Ciboure)
---+ qualification : BAFA souhaité
--+ formation préalable obligatoire à effectuer (dates et lieu à définir)
---+ période de travail : du I "' juillet au 3 1 août2023 (2 mois)

./ AGENT - SERVICES TECHNIQUES (Ciboure)
--+ qualification : permis B apprécié
---+ propreté plages:du 1"'juillet au 31 aoùt2023 (l ou 2 mois)
--+ propreté quartiers : du I "' juillet au 31 aoit2023 (1 ou 2 mois)
---+ désherbage : du 1"' juillet au 31 août 2023 (1 ou 2 mois)

,/ AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE (ASVP)
POLICE MUNICIPALE (Ciboure)

--+ asserrnentation préalable obligatoire au cours du mois d'avril 2023
---+ période de travail : du 1"' juillet au 31 aoit2023

PERIODE DE DISPONIBILITE : mettre une croix dans les cases choisies et préciser les dates (des
besoins supplémentaires pourront être envisagés pour septembre 2023)

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

Avez-vous déjà postulé à un emploi saisonnier communal ?

Avez-vous déjà été recruté par la ville ? ......

Si OUI, sur quel emploi.

et en quelle(s) année(s).

OBSERVATIONS :
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