Le Val d'Amour
Communauté de communes

52, Grande Rue
39 380 Chamblay

contact@valdamour.com
T. 03 84 37 74 74

www.valdamour.com

Matinée de
recrutement saisonnier
Madame, Monsieur,
Vous êtes intéressé(e) pour faire une saison en agriculture, dans le service
à la personne, dans la restauration ou dans les métiers du tourisme ?
Nous vous proposons plusieurs emplois sur le secteur du Val d’Amour.
Ce sont des postes de saisonniers en CDD d’une semaine jusqu’à
plusieurs mois, à temps plein ou partiel selon.
Nous nous occupons de vous mettre en contact avec un employeur qui
engagera avec vous le contrat de travail et votre fiche de paie.
Afin de vous positionner pour cette matinée, il est important de :
1. Remplir le verso de ce document et nous le retourner
accompagner des « Pièces à fournir »
2. Vous présentez à la journée de recrutement organisée pour vous :
le mardi 17 avril 2018 entre 9 h et 13 h
à la Maison des Services au Public d’Ounans
Sincères salutations,
L’équipe de travaux saisonnier de la communauté de communes
du Val d’Amour.

Pièces à fournir
• Une copie de votre carte nationale d’identité (ou copie du passeport
pour les ressortissants de l’Union Européenne ou un titre de
séjour avec autorisation de travail pour les autres nationalités et les
Roumains et Bulgares) ;
• Une copie de l’attestation de sécurité sociale,
(attention : la copie de la carte vitale ne convient pas) ;
• Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal ;
• Une copie du permis de conduire ;
• Une copie de votre reconnaissance de travailleur handicapé,
le cas échéant.

Coupon réponse à retourner à l’adresse ci-dessous
dans les meilleurs délais
Maison de services au public du Val d’Amour
11 route de Salins
39 380 Ounans

Tél. 03 84 37 77 40
Fax 03 84 37 77 44

E-mail : ras.va@agate-paysages.fr

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social
européen dans le cadre
du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion »
2014-2020

avec le Fonds social européen (FSE)

État civil
Nom : ...............................................

Prénom : ....................................................................

Nom de naissance : (si différent du nom d'usage) ....................................................................
Né(e) le : ......... / ......... / .........

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

Nationalité : .......................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Code postal : ................................

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

J'ai un moyen de loger dans le Jura à : (précisez l’adresse) ............................................
.........................................................................................................................................................
Tél. fixe : ...................................................

Tél. portable : .................................................

N° de sécurité sociale : ..... / ......... / ......... / ......... / ......... / ......... / / ......... /
Nombre d’enfants à charge : ...............
Avez-vous un handicap reconnu : O Oui O Non
Bénéficiaire du RSA* : O Oui O Non | Inscrit à Pôle Emploi* : O Oui O Non
* statistiques pour le Conseil Régional

Situation actuelle : (cochez la rubrique qui vous concerne)
O Sans emploi | O Retraité(e) (précisez votre caisse de retraite)
				 ………………………………………….................................................................
O En activité | O Scolaire (précisez votre établissement scolaire et la formation suivie)
				 ………………………………………….................................................................
O

Oui, je veux faire la saison sur le secteur du Val d’Amour
et je m’engage à donner suite aux propositions.

Idéalement j’aimerais travailler : (cochez la/les rubriques)
O Maïs O Service à la personne O Viticulture O Tourisme O Restauration
O Qu’importe
Voici ma période de disponibilité : du ......... / ......... / 2018 au ......... / ......... / 2019
Chez qui avez-vous déjà travaillé : …………………………………………….....………........………..
Si c’est possible, j’aimerais travailler chez : ………........……………………………………………
Permis du conduire : O Oui O Non | Je possède un véhicule : O Oui O Non
Avez-vous le permis poids lourd : O Oui O Non
Autre moyen de locomotion :

(précisez)

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

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans la présente demande
et je m’engage à signaler immédiatement toute modification qui pourrait intervenir.

À …………........………………….. , le ........ / ........ / 2018

52, Grande Rue
39 380 Chamblay

Signature :

charlotte.gross@valdamour.com
T. 03 84 51 85 94

www.valdamour.com

