
 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES 
DEMANDE D'EMPLOI SAISONNIER 2020 
INSCRIPTION JUSQU’AU 29 MAI 2020 
 

 
 

Nom et prénom :  ........................................................................................................................................  

Date de naissance (avoir impérativement 18 ans) :  ................................................................................  

Téléphone :  ................................................................................................................................................  

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

Mail :  ...........................................................................................................................................................  

 
SITUATION FAMILIALE 

Célibataire  —  Marié(e)  —  Vie maritale  —  Divorcé(e)  —  Veuf (ve)  

Enfants à charge :  Oui                Non    Si oui, précisez le nombre : ………… 

Profession du conjoint :  ............................................................................................................................  

 

SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

• Demandeur d'emploi 

Date d’inscription en tant que demandeur d’emploi   .............................................................................  

Actuellement (ou au cours des six derniers mois), occupez-vous (ou avez-vous occupé) 
régulièrement un emploi ? Si oui, précisez la durée, le temps de travail, le nom de l'employeur.
  
..................................................................................................................................................................... 

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

 

Percevez-vous une rémunération salariale, une indemnité de chômage ou autre ? (précisez) 

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

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

• Lycéen    *   Etudiant    * 

Précisez le type d’études : .........................................................................................................................  

Profession de vos parents         Père : …………….…………..…..      Mère : ………..……………………….. 

Percevez-vous actuellement une rémunération salariale, une bourse ou autre ? 

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

 

Tournez la page SVP 
 



 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Permis B :  Oui  —  Non 

Avez-vous déjà exercé un emploi saisonnier ou un autre emploi au sein de la communauté de 
communes ?  Oui  —  Non 
Si oui, quelle(s) année(s) et quel(s) service(s) ? 

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

 

DIPLOMES ET QUALIFICATIONS 

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

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

Joindre impérativement un CV et une lettre de motivation 

 

 

PRECISEZ VOS SOUHAITS ET DISPONIBILITES POUR VOTRE DEMANDE 

 
Services Temps de travail Vos disponibilités 

Agent de collecte des déchets 
 
ou  
 
Agent de déchèterie et de collecte des 
cartons usagers (site de Gérardmer ou 
site de Saulxures-sur-Moselotte, selon les 
besoins) 

Du lundi au samedi, avec un 

jour de congé mobile. Horaires 

variables. 

*  JUILLET 
 
*  AOÛT 

 

 
Je soussigné(e)  .................................................................................................................................   

déclare sur l'honneur que mes informations sont rigoureusement exactes. 

Date :      Signature : 

 

 
 

Formulaire, CV et lettre de motivation sont à envoyer 
avant le 29 MAI 2020 à : 

 
Communauté de Communes des Hautes Vosges 

Service Ressources humaines 
A l’attention de Madame Lydie SCHWEY 

BP 60091 
88403 GERARDMER CEDEX 

 
Pour toute information : lschwey@cchautesvosges.fr 

 
 


