
D E M A N D E  D ’E M P L O I  S A IS O N N IE R  D O S S IE R 

D ’IN S C R IP T IO N  2 0 2 3

Réservé prioritairement aux étudiants dans la limite de 2 années 

A retourner impérativement avant le 31 mars 2023 à la direction des ressources humaines 

Par mail à l’adresse valerie.roux@agglo-bourgesplus.fr
Ou à l’adresse suivante :  

DRHIM – Service emploi, compétences, mobilité 

Communauté d’agglomération de Bourges Plus 

4, boulevard de l’avenir /18000 BOURGES 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

1 • Etat civil 
Nom ………………………………………………….. Prénom  ………………………………………………….. 

M F 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………........... 

Code postal ………………………………….Ville……………………………………………………………………………. 

Tél. domicile …………………………………Tél. mobile …………………………………………………………………… 

Adresse électronique (e-mail) ………………………………………………………………………………………………... 

Date de naissance………/………/…….Lieu de naissance……………….….Département…………………………….. 

Nationalité (si non française) :   Européenne           Etrangère (à préciser) ………………………………….. 

Date d’expiration de la carte de séjour : …………/…………/………… 

2 • Périodes souhaitées 
Précisez impérativement les dates exactes de disponibilité 

      Printemps de Bourges, du 18 au 23 avril 2023 

      Mai du ……………………………… au ……………………………… 

      Juin  du ……………………………… au ……………………………… 

      Juillet du ……………………………… au ……………………………… 

      Août  du ……………………………… au ……………………………… 

     Septembre du ……………………………… au ……………………………… 

mailto:valerie.roux@agglo-bourgesplus.fr
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3 • Etudes en cours 
Diplômes obtenus : ……………………………………………………………………………………………………............ 

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

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

Etudes suivies pendant l’année en cours (à préciser impérativement) : ………………………………………………… 

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

Lieu : .................…………………............................................…………………............................................…………. 

Poursuite d’études envisagées : ..................…………………............................................…………………………….. 

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

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

4 • Expériences professionnelles 
Merci d’indiquer les expériences professionnelles éventuelles principales 

Expérience 1 : 

Intitulé du stage ou de l’emploi :……………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de début : ……………/……………/……………      Date de fin : ……………/……………/…………… 

Missions confiées / Tâches réalisées………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Expérience 2 : 

Intitulé du stage ou de l’emploi :……………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de début : ……………/……………/……………      Date de fin : ……………/……………/…………… 

Missions confiées / Tâches réalisées………………………………………………………………………………………… 

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

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

...........................…………………............................................…………………............................................…………. 
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5 • Contraintes acceptées 
Horaires de travail acceptés 

 le jour

 la nuit

 les week-ends et jours fériés

 le samedi

 tôt le matin

 tard le soir

Travaux / Missions acceptés 

 accueil du public gardiennage

 gardiennage parcours "Nuits lumière"

 gardiennage déchetterie

 tenue de caisse ménage

 entretien des voies publiques (permis indispensable)

 entretien des bassins des piscines (chlore) et leurs abords entretien des lacs et cours d’eau

 station d’épuration

Selon votre sélection, il vous sera demandé de justifier de votre aptitude physique à cet emploi (certificat médical) 

6 • Informations complémentaires 

Permis de conduire :          Non    Oui : type(s) …………………….. En cours* 

Moyen de locomotion :         Voiture        Moto/Vélo         Bus          Autre 

* En cas d’obtention,  merci de bien vouloir nous apporter l’information afin d’élargir notre champ de possibilités

Maîtrisez-vous une langue étrangère? 

      Oui       Laquelle : ……………………………………………………  Non 

Avez-vous déjà travaillé pour la Ville de Bourges, Bourges Plus ou pour le CCAS : 

      Oui Dates …………………………………………………Service………………………………………………….. 

Dates …………………………………………………Service………………………………………………….. 

      Non 

Savez-vous nager ? (piscines)              Oui   Non 
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Avertissements 
Les candidats sont informés que les emplois impliquant un contact avec des mineurs font obligation à l’employeur 

de vérifier que les personnes retenues ne figurent pas sur le Fichier Judiciaire National Informatisé des Auteurs 

d’Infractions Sexuelles ou violentes (FIJAIS). Ils sont également informés que l’employeur sollicite l’extrait de casier 

judiciaire (bulletin n°2). 

Dans l’hypothèse où le permis de conduire viendrait à être dépourvu de ses points, le candidat s’engage à le 

déclarer. 

NB : Tout dossier non rempli correctement ne sera pris en considération. Ces renseignements sont fournis 

à titre confidentiel et ne seront pas divulgués (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés). 




