SAISONNIER ETE 2022
DOSSIER DE CANDIDATURE

MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR

Photo

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAI NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
LES DEMANDES NE CORRESPONDANT PAS AU PROFIL DE POSTE SERONT ECARTEES

VOTRE IDENTITE :
Nom : ........................................................................

Prénom ...................................................................................

Nom de jeune fille : ..................................................

Date de naissance : ..............................................................

Lieu de naissance : ...................................................

Département : ......................................................................

Situation Familiale : .................................................

Nationalité : ...........................................................................

Nombre d’enfant(s) :................................................

Leur(s) âge(s) :.......................................................................

Numéro sécurité sociale : ...................................................................................................................................................
Tél : ___/___/___/___/___/

Portable : ___/___/___/___/___/

Mail : ............................................................................ @ ....................................................................................................
Adresse postale : .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Code Postal ...............................................................

Ville : ......................................................................................

VOTRE SITUATION PERSONNELLE :
Vous êtes : (merci de cocher la ou les case(s) correspondante(s) et de joindre le justificatif demandé)
VOTRE SITUATION

JUSTIFICATIF A JOINDRE

 Demandeur d’emploi

Historique Pôle Emploi

 Etudiant

Carte d’étudiant

 Lycéen

Certificat de scolarité

 Boursier

Attestation de bourse

 Famille monoparentale

Avis d’imposition ou jugement de divorce

 Travailleur handicapé

Attestation de la MDPH

 Allocataire RSA ou autres minima sociaux

Attestation de la CAF

Cadre réservé à l’administration ............................ Date réception dossier……………………………………..
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

VOS QUALIFICATIONS
ORGANISME

DATE D’OBTENTION

DATE DU DERNIER
RECYCLAGE

BEESAN
Brevet d’Etat Educateur Sportif des
Activités de la Natation

BPJEPS A.A.N.
Activités Aquatiques de la
Natation
BNSSA
Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique

PSE1
Premiers secours en équipe de niveau 1

Vos disponibilités
 Du 1er au 31 Juillet 2022
 Du 1er au 31 Août 2022
Cocher la ou les case(s) correspondante(s)

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

:

Votre diplôme


BEESAN ou BPJEPS A.A.N.
Et le cas échéant joindre également :
o Carte professionnelle de maître-nageur à jour (moins de 5 ans)
o Certificat d’aptitude à l’exercice de la profession (moins de 5 ans)

OU
BNSSA
Et le cas échéant joindre également :
o Attestation de maintien des acquis à jour (moins de 5 ans)
o Attestation de déclaration de surveillance d’établissement de baignade d’accès payant
(à télécharger sur le site : www.bouches-du-rhone.gouv.fr › file › Formulaire de declaration BNSSA
ET

Attestation de formation aux premiers secours PSE1 à jour (moins d’un an)


ET



Carte Nationale d’Identité
Carte Vitale ou Attestation de Sécurité Sociale (pas celle des parents, pour connaître votre propre numéro, rendez-vous à l’antenne de
Sécurité Sociale qui vous le délivrera sous forme d’imprimé)










RIB au nom du demandeur
Justificatif de domicile
Justificatifs de votre situation personnelle (Cf. page précédente)
Curriculum vitæ
Lettre de motivation
Autorisation de travail des parents pour les mineurs
Pour les personnes nées à l’étranger : photocopie du livret de famille avec le nom des parents
En cas de cumul d’activités : attestation d’accord de votre employeur principal

Je, soussigné(e), Mme, M., .................................................................................................................................................
certifie exacts les renseignements portés sur ce dossier.
 Conformément à la réglementation en matière de protection des données personnelles, en cochant cette case, j’autorise la ville de
Miramas à utiliser les données et les documents fournis dans ce dossier dans le processus de son recrutement des emplois saisonniers
pour la période estivale 2022.
Dans l’hypothèse d’un recrutement ces éléments sont susceptibles d’être transmis à des organismes tiers.

Fait à Miramas, le

Signature

