
 
 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………… 

Date de naissance :………………………………………………………………… 

Avoir impérativement 18 ans 

Téléphone : ………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………… 

Situation familiale 

Célibataire - marié(e) - vie maritale – divorcé(e) – veuf (ve)  

Enfants à charge : Oui                Non  si oui, précisez le 

nombre :  

Profession du conjoint : ……………………………………………………………………………… 

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 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Actuellement, percevez-vous une rémunération salariale, indemnité de 

chômage ou autre ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lycéen       Etudiant     

Précisez le type d’études :…………………………………………………………………………… 

Profession de vos parents :  Père :…………………………..Mère : 

……………………………... 

Actuellement, percevez-vous une rémunération salariale, une bourse 

ou autre ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Renseignements divers 

Permis B :  Oui                              Non 

Avez-vous déjà travaillé en saisonnier ou autre pour la communauté 

de communes ? si oui, quelle(s) année (s) et quel(s) service(s).-

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diplômes et qualification : joindre un CV et une lettre de 

motivation 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tournez la page SVP 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES HAUTES VOSGES 

DEMANDE D'EMPLOI SAISONNIER 2017 
INSCRIPTION JUSQU’AU VENDREDI 07 AVRIL 2017 

 



 

Précisions pour votre demande : numérotez par ordre de préférence le 

ou les postes souhaités   

 
Services Temps de 

travail 

Mois  Vos 

disponibilités 

Choix 1  
Agent de collecte des 

déchets 

(Site de Gérardmer ou 

site de 

Saulxures/moselotte) 

Du lundi au 

samedi avec 

un jour de 

congé mobile 

Horaires 

variables 

Juillet 

ou aout 
 07        08 

Choix 2 
Déchetterie et 

Collecte carton 

Du lundi au 

samedi avec 

un jour de 

congé mobile 

Horaires 

variables 

Juillet 

ou aout 
 07        08 

 

 

 

 

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 07 avril 2017  à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes des Hautes Vosges 

Service Déchets 

BP 60091 

88403 GERARDMER CEDEX 


