Point Information Jeunesse, Place du 8-mai-1945 – 91140 Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 69 93 49 23 – 06 76 74 46 28

FICHE DE CANDIDATURE JOBS D’ETE 2018
Si vous êtes né(e) entre le 1er septembre 2000 et le 31 décembre 2001, et que vous êtes candidat(e) afin de réaliser pour
la première fois un job d'été au sein de l'un des services municipaux*, veuillez retourner cette fiche avant le samedi 3
février 2018 au PIJ (Point Information Jeunesse), Place du 8-Mai-1945, 91140 Villebon-sur-Yvette.
Joindre obligatoirement une lettre de motivation et un CV à votre candidature.
Nom :…………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………
Date de naissance : …… / …… / 20……, Lieu et département de naissance :………… ………………………………………………………………
Sexe :  Masculin  Féminin
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone domicile : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ N° portable (jeune) : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
N° portable (parents) : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ Courriel obligatoire (jeune) : ………………………………………..……………………
Diplômes :………………………………………………………………………Etudes actuelles :…………………………………………………………………………
Votre n° de Sécurité Sociale (pas celui de vos parents) : _________________________________________________
Quelle est votre période de disponibilité ? (la durée est de deux semaines consécutives)
Le choix de la date est définitif et non révisable.
Toute impossibilité de votre part entraînera l’annulation de votre job d’été.
 Du lundi 9 au vendredi 20 juillet 2018

 Du lundi 6 au vendredi 17 août 2018

 Du lundi 23 juillet au vendredi 3 août 2018

 Du lundi 20 au vendredi 31 août 2018

Si vous cochez 2 périodes ou plus, vous augmenterez vos possibilités de recrutement en job d’été.

Pour que votre dossier soit complet vous devez fournir :
 La présente fiche d’inscription dûment complétée et signée
 Une lettre de motivation et un CV

Tout jeune souhaitant bénéficier d’un job d’été devra obligatoirement participer au JOB DATING
le mercredi 21 février 2018 de 14h30 à 17h pour s’entretenir avec les chefs de service.
Le PIJ vous propose de vous aider dans votre démarche lors d’ateliers proposés les samedis 13, 20 et 27 janvier 2018 de
10h à 13h. Le nombre de place étant limité, merci de vous inscrire en amont.
Fait le : …………………………………………………….
Signature du candidat :

Signature des parents

* Les services municipaux recrutant des jobs d’été sont : le bâtiment, la voirie, les espaces verts, l’entretien, les crèches, la ludothèque et la
résidence pour personnes âgées.

