
                                

JOBS D’ÉTÉ  

2023  
 

Conditions d’acceptation du dossier : 
 

• Être âgé de 18 ans minimum et de 25 ans maximum. 

• N’avoir jamais bénéficié d’un job d’été à la Mairie de Saint-Dizier ou à la Communauté 

d’Agglomération Saint-Dizier Der & Blaise 

• Résider à Saint-Dizier ou la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der & Blaise 

 

 

Fiche de candidature à compléter et à retourner par 

mail à : 
job.ete.agglo2023@mlsaintdizier.fr 

Jusqu’au lundi 10 avril 2023 dernier délai. 

 
En cas d’impossibilité de candidater par mail, un dossier papier 

peut être retiré et déposé à la Mission Locale 

4 rue Godard Jeanson – 52100 SAINT-DIZIER 

Tél : 03.25.56.11.36 

 du lundi au jeudi 

de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30  

et le vendredi de 13h30 à 16h30 

 
• Pièces à fournir IMPÉRATIVEMENT si votre candidature est sélectionnée : 

• - photocopie de votre carte d’identité ou de votre carte de séjour, 

• - photocopie de toutes les pages du livret de famille 

• - photocopie de votre carte vitale 

• - photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois 

• - un relevé d’identité bancaire à votre nom 

mailto:job.ete.agglo2023@mlsaintdizier.fr


Tout dossier incomplet ou non remis dans les temps ne 

sera pas examiné 

 

Il est impératif de répondre à toutes les questions 
 

 
➢ NOM : PRENOM : 

 

Age :                                 Date et lieu de naissance : 

Situation familiale :       Enfant(s) à charge : 

Adresse : 

 

 

Téléphone fixe :  __________________________    Téléphone portable :  ______________________ 

Adresse de messagerie :  ____________________________________________________________ 

 

Personne(s) à joindre en cas d’urgence :  _________________________________________________ 

➢ Votre situation à ce jour : 

 Scolarisé  

 En emploi         date de fin de contrat :  

 En recherche d’emploi 

Autres (à préciser) :  

 

➢ Quels diplômes possédez-vous ? : 

 

 

 

Niveau actuel de formation, scolarité :  

 

Expérience professionnelle (job d’été, autres, …) : 

 

 

 

 

 

➢ Hobbies, loisirs : 

 

 

➢ Date de disponibilité :                     Juillet uniquement      Août uniquement       Juillet et août 

Si dispo en juin, préciser la date : 

 

➢ Avez-vous déjà bénéficié d’un job d’été à la Mairie de Saint-Dizier  

 ou à la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der & Blaise ?                          oui        non  

 

Dans quel service ?     En quelle année ?    __________ 

 

Sinon, avez-vous déjà fait une demande ?                 oui                        non 

Si oui, en quelle année ?    

 
 



➢ Pourquoi demandez-vous à bénéficier d’un job d’été ? Quelles sont vos motivations ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Dans quel service préféreriez-vous travailler : Indiquer 3 services par ordre de préférence (en 

numérotant de 1 à 3 dans les cases correspondantes) : 

 

  !        en fonction du nombre de candidatures et de places, il est possible, si votre candidature est 

retenue, que vous soyez affecté(e) à un autre service. 

 

  Services administratifs (État Civil/Elections, Direction du Développement Social et Humain, 

Direction des Finances, Direction Générale Adjointe des Services Techniques et de la Proximité, 

Direction du Développement Urbain, Direction du Développement économique et de l’emploi, 

Communication, Maîtrise d’ouvrage…)  

  Services Culture/Animation, Sports, Musée, Vie Scolaire, Structure multi-accueil de la petite 

enfance… 

   Services techniques :  

Lequel :   Bâtiment 

  Propreté 

  Evènementiel 

 

Justifiez votre choix  (disposez-vous par exemple de diplômes, expériences professionnelles, savoirs 

faire… dans ce domaine d’activité ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Possédez-vous le permis de conduire ?       oui, depuis le      non 

 

 

➢ En informatique, savez-vous utiliser certains logiciels ou progiciels ?  

 non  

 oui, lesquels :  

 ………………………..……………………………………………………………

… 

 

 

➢ POINTURE (nécessaire pour les chaussures de sécurité) : _____ 


