
Direction des Ressources Humaines - 2019

Photo d’identité 
à coller

  CANDIDATURE POUR UN POSTE SAISONNIER DE 
MAITRE NAGEUR SAUVETEUR - SURVEILLANT AQUATIQUE - 2019

                                                                NOTICE DE RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement :Tél. : 04-74-24-75-15

Cette notice de renseignements dûment remplie est à retourner à la 

Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse 

3 avenue Arsène d'Arsonval - CENORD - CS 88000 - 01008 BOURG EN BRESSE CEDEX

ou à l'adresse mail suivante : recrutements.saisonniers@ca3b.fr

avant     le 1er mars 2019 dernier délai

Vous devez y joindre :

lettre de motivation + CV

ETAT CIVIL

Civilité :  Madame      Monsieur 

NOM (en majuscules).................................................................. Prénom..............................................................................

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

Département : .............................................   Pays :..............................................................................................................

Votre adresse personnelle : ...................................................................................................................................................

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

Téléphone Fixe...............................................................Téléphone Portable.........................................................................

Votre Adresse mail.........................................................................@.....................................................................................

Possédez-vous le permis VL : OUI  NON 

PERIODES

: Précisez-nous les périodes durant lesquelles vous êtes disponible. 

- 

-

-

-                        



Direction des Ressources Humaines - 2019

DIPLOMES

merci de préciser votre diplôme avec PSE 1 à jour : BEESAN    

                                                     BP JEPS   

BNSSA      

SECTEURS

 Merci d'indiquer votre secteur de travail par ordre de préférence (1,2 ou 3) selon les sites suivants :

- Parc de Loisirs de Bouvent sur la commune de Bourg en Bresse

- Complexe nautique Carré d'Eau sur la commune de Bourg en Bresse

- Centre aquatique et Plan d'Eau La Plaine Tonique (Montrevel en Bresse)

L'affectation définitive sera décidée par l'employeur.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus : 

(Toute fraude ou falsification entraînera la perte de l’avantage accordé et pourra donner lieu à des sanctions pénales)

A.................................................le.............................................

Signature

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITÉS

Les informations personnelles recueillies par le service DRH de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse font l’objet d’un
traitement informatique destiné à la gestion des recrutements. Ces informations ne sont pas transmises à des tiers. Ces données sont conservées
durant la  période du recrutement. Conformément au Règlement Européen vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui
vous concerne, que vous pouvez exercer par courrier en vous adressant au Délégué à la Protection des Données : Mairie de Bourg-en-Bresse -
Place de l’hôtel de Ville – 01000 Bourg-en-Bresse ou par mail à protectiondonnees@ca3b.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement de vos données personnelles vous concernant aux mêmes coordonnées.
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