Notes personnelles :

Contacts :

PROFIL

CONDITIONS DE TRAVAIL

Je suis :  Majeur(e)  Mineur(e)

J’accepte de travailler le dimanche :  Oui

Je suis titulaire d’un diplôme ou d’un niveau de formation (BAFA, BNSSA,
CAP Cuisine…) : …………………………………………………………………………………………

Quels horaires suis-je prêt(e) à faire ?  Travail le soir 
Coupures
 Jours de congés non-consécutifs  Heures
supplémentaires

J’ai le permis :  Oui  Non
Je me déplace :  à pied  à vélo  scooter  voiture
Combien de temps de trajet je suis prêt(e) à faire ?
 10 min  15 min  20 min  25 min  +25 min
Ai-je une expérience(s) à valoriser lors de la rencontre ? Si oui laquelle ?
……………………………………………………………………………………………………………………

 Non

Je recherche un :  Temps plein  Temps partiel
Je recherche un métier en :  Extérieur
J’accepte un travail physique :  Oui

 Intérieur

 Non

J’aime quand le rythme est soutenu dans mon travail :  Oui
Je suis à l’aise avec le contact public :  Oui

 Non

 Non

Le job que je cherche a-t-il un lien avec mon projet professionnel ?
 Oui  Non
Je suis disponible :  Juillet  Août  Juillet et Août  + long terme
Est-ce que je parle des langues étrangères ?  Oui  Non
Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………………………………

Pensez à venir avec plusieurs CV, un cahier, un crayon, mon pass vaccinal
et mon masque.

SECTEUR D’ACTIVITÉ – TYPE DE POSTE

 Pour vous aider à préparer un CV, une lettre de motivation, un entretien
d’embauche, n’hésitez pas à venir au Jobl@b de la Mission Locale.
Contacter Laura Savard ; laura.savard@mloca.fr – 07.84.81.83.72

Je coche ce qui m’attire comme poste :
 Plonge  Service  Cuisine  Bar

 Ouvert du lundi après-midi au vendredi midi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h30.

 Animation  Surveillance baignade  SPA

 Questions mobilité, logement saisonnier, contacter Marie LAIZET ;
marie.laizet@mloca.fr – 07.89.81.39.84

 Gardiennage de nuit  Entretien des espaces verts  Maintenance
 Ménage
 Accueil/Secrétariat  Guide touristique  Cuisine de collectivité
 Conseiller séjour

 Moniteur de surf/kayak/etc

 autre : ………………………………………………..
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