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Vous souhaitez travailler deux semaines en Mairie cet été ? Faites-vous connaître auprès du PIJ. Pour candidater, 

vous devez être né(e) entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 et ne pas avoir déjà bénéficié d’un 

job d’été à la Mairie. Seul un enfant par foyer pourra être retenu. Merci de retourner votre candidature avant le 

samedi 29 janvier 2022 auprès du PIJ. 

NOM        PRÉNOM 

…………………………………………………………… …………………………………………………….. 

SEXE  

☐ Masculin   ☐ Féminin 

DATE DE NAISSANCE  NATIONALITE 

……/……/………   ☐ Française  ☐ Autre : …………………………… 

LIEU ET DÉPARTEMENT DE NAISSANCE 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE (PAS CELUI DE VOS PARENTS) 

……/……/……/……/……/……/…… 

ADRESSE 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL ……………………  / VILLE …………………………………………………… 

COORDONÉES TÉLÉPHONIQUES 
 

DOMICILE ……/……/……/……/……   PORTABLE (JEUNE) ……/……/……/……/…… 
 

PORTABLE (PARENTS) ……/……/……/……/…… 

COURRIEL 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

CANDIDATURE JOBS D’ÉTÉ 2022 

Inscriptions du mardi 4 au samedi 29 janvier 2022 

ENFANCE - JEUNESSE 
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DIPLÔMES OBTENUS   ÉTUDES ACTUELLES 

………………………………………  ……………………………………………………………… 

Cochez votre période de disponibilité et le(s) service(s) souhaité(s) (la durée 

est de 2 semaines consécutives) 

SERVICE 
Lundi 18 au vendredi 29 

juillet 2022 

Lundi 1er au vendredi 12 

août 2022 

Mardi 16 au vendredi 26 

août 2022 

Crèches    

Espaces Verts    

Bâtiment    

Entretien    

Ludothèque    

Médiathèque    

CCAS/ RPA    

Voirie    

Le choix de la date est définitif et non révisable. Toute impossibilité de votre 
part entraînera l’annulation de votre job d’été. Si vous cochez plusieurs 
périodes et plusieurs services, vous augmentez vos possibilités de recrutement 
en job d’été. 

Pour que votre dossier soit complet, vous devez fournir : 

- La présente fiche d’inscription dûment complétée et signée 

- Un CV et une lettre de motivation précisant le(s) service(s) souhaité(s) et la raison 
de ce(s) choix 
 

Dans le cadre de cette candidature, un job dating (rencontre avec l’ensemble des 
chefs de service) sera également organisé le LUNDI 21 FEVRIER 2022(sous réserve de la situation sanitaire). 

 

Fait le : ……………………………………………………. 

Signature du candidat :     Signature des parents 
 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont exclusivement destinées et nécessaires au traitement 
de votre demande, par les services compétents de la commune de Villebon sur Yvette. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d’accès, de 
modification, de rectification et le cas échéant d’effacement des données vous concernant.  
Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données personnelles: 
dpd@villebon-sur-yvette.fr  


