
DOSSIER DE CANDIDATURE
JOB JEUNES ÉTÉ 2023

PROFIL
 • Avoir entre 16 et 18 ans
 • Dynamisme
 • Qualités relationnelles
 • Maîtrise de l’outil informatique (pour les postes administratifs)

CONDITIONS DE TRAVAIL
 • Contrat à Durée Déterminée
 • 35h réparties sur 1 ou 2 semaines
 • Salaire : base du SMIC

PIECES A FOURNIR
 • Curriculum Vitae
 • Lettre de motivation
 • Fiche de candidature (page suivante)

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné M./Mme .................................................................................................,

responsable légal de (Nom et Prénom du candidat) :

.......................................................................................................................................,

• l’autorise à postuler et à travailler pour la mairie de Vineuil à l’une des propo-
sitions de postes cochées dans le présent document.

• Mon fils / ma fille pourra être véhiculé(e) par des agents municipaux suivant 
les besoins du service.

• J’autorise, le cas échéant, la mairie de Vineuil à prendre toutes mesures d’ur-
gence (hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires en cas 
d’accident.

• J’autorise la mairie de Vineuil à photographier ou filmer mon fils / ma fille 
dans le cadre de ses missions et à exploiter ces supports dans un cadre non 
commercial (journal municipal, supports numériques...).

Fait à .........................................., le ............/............/2023.

Signature

à envoyer ou à déposer accompagné du CV et de la lettre de motivation,
avant le vendredi 31 mars 2023 à la mairie de Vineuil

Monsieur le Maire
Rue de la République

B.P. 20004
41353 VINEUIL cedex

Prépare ton job

Atelier d’aide à la création de CV et 

lettre de motivation :

les mercredis 15 et 22 février de 14h30 

à 17h30 au PIJ (dans les locaux de l’accueil 

jeunes).
Espace Etienne Baudet

17, rue Victor Hugo - 41350 VINEUIL

Sur inscription au 07 86 21 14 28



POSTES PROPOSÉS

Pour tous les postes, vous serez placés sous l’autorité d’un agent municipal.

TRAVAUX ADMINISTRATIFS

• Classement et archivage de dossiers.

• Informatiser des fiches.

• Mise à jour de fichiers / fabrication de lampions

TRAVAUX TECHNIQUES

• Travaux de manutention.

• Aide à la restauration.

• Entretien et rangement de matériel.

• Entretien des locaux (complexe sportif, écoles...).

• Travaux de rénovation des bâtiments municipaux et du matériel urbain.

FICHE DE CANDIDATURE

Les postes sont à pourvoir entre le 10 juillet et le 1er septembre.

Cochez le type de travail pour lequel vous souhaitez postuler. Si vous postulez 
pour les deux, indiquer votre ordre de priorité (1 et 2) :

    Travaux administratifs

    Travaux techniques

Cochez la période pour laquelle vous souhaitez travailler. Si vous candidatez 
pour les deux, indiquez votre ordre de préférence (1 et 2) :

    Juillet 2023

    Août 2023

 Nom : ..........................................................................................................................
 Prénom : .....................................................................................................................

 Adresse : .....................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 CP : ......................

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

 Téléphone fixe :   .........-.........-.........-.........-.........

 Téléphone port. : .........-.........-.........-.........-.........

 Email : ....................................................................@..................................................

 Date de Naissance : .........-.........-20........

Suivant les postes, une tenue spécifique vous sera prêtée.

Merci de mentionner votre taille :

    • Pantalon : .........

    • Chaussures : .........

    • Tee-shirt : .........Exemple de travaux de manutentionExemple de travaux de manutention


