EMPLOIS JEUNES
F O R M U L A I R E D ‘I N S C R I P T I O N

NOM : ..............................................................................

PRENOM : .......................................................................

RUE :…………………………………………………... .........................

NO POSTAL: .....................................................................

LOCALITE: .......................................................................

N° TEL: .............................................................................

N° de PORTABLE : …………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : ....................................................

NATIONALITE :…………………………………………………...…………

ADRESSE EMAIL :…………………………………………………………….

PERMIS VALABLE :

OUI

NON

(Joindre une copie du permis et de votre pièce d’identité)
Avez-vous déjà travaillé à la commune de Plan-les-Ouates : OUI NON
ETABLISSEMENT DE SCOLARITE : …………………………….
Possédez-vous un permis de conduire voiture :

OUI

si oui, en quelle année ?

Où ?

En quelle classe et année ?
NON

Intérêts particuliers ……………………………………

Les secteurs d’activité sont les suivants :
-Montage et démontage
-Retricycle/récup. déchets
-Service/Cocktail/Accueil
-Mise sous pli
-Enquêtes spectacles

-Surveillance bâtiment (avoir 18 ans révolus)
-Accueil logistique artistes
-Distribution de flyers
-Sécurité parking et manifestation (avoir 18 ans révolus)

Merci de cocher les secteurs d’activité qui vous intéresse plus particulièrement et de nous informer
également des secteurs qui vous sont déconseillés (problème de dos, timidité etc….)
Les cahiers des charges de ces activités, ainsi que ce formulaire sont disponibles sur notre site Internet
(www.plan-les-ouates.ch).
Conditions : avoir 15 ans révolus et moins de 25 ans ; être domicilié-e sur la commune ; disposer d’une
bonne condition physique et être sérieux/se et motivé-e.
ATTENTION ! Les jeunes de 15 ans ne peuvent, selon la loi, pas travailler le soir après 20h et le dimanche,
ainsi que les jours fériés. Les jeunes de 16 et 17 ans ne peuvent, selon la loi, pas travailler le soir après 22h
et le dimanche, ainsi que les jours fériés. Dérogation : v. OLT 5 - Art. 15.
Cette inscription n’équivaut pas un engagement mais votre dossier sera étudié avec la plus grande attention.
Lieu et date :

Signature :

Signature du représentant légal pour les mineurs :

Ce formulaire accompagné d’une photo, d’un courrier de motivation comprenant vos centres d’intérêts, un
curriculum vitae est à retourner au Secrétariat général – Ressources Humaines- Commune de Plan-les-Ouates, route
des Chevaliers-de-Malte 3, 1228 Plan-les-Ouates. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.

