
 

 
Date :_____________ 

 recrutement@sivom.com

 

Les candidatures pour les personnes de moins de 18 ans ne sont pas 
prises en compte 

CANDIDATURE pour : 

                    Juin (à partir du………)        1er au 31 Juillet   

                    1er au 31 Aout                      1er au 30 Septembre 

 

Nom 
 
……………………………… 

 

Prénom 
 
………………………………………… 

 
 

 
Adresse 
 
 

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

 

Code 
Postal ……………… 

 

Ville …………………………………………………………… 
 

Numéro de sécurité social :_____________________________________________ 

Téléphone fixe :___________________ Portable ___________________________ 

Adresse mail :____________________________________@___________________ 

Permis VL :               Oui                              Non 

Taille :  (36 à 68):______   (S à 5XL) :_______   Pointure :______ 

Date de naissance :_____/____/_____ à : ____________________ département : _______ 

Age :___________ 

Avez-vous déjà travaillé au SIVOM ?  Oui    Non 

Si oui quand ?_____________________ Quel service ?__________________________   

Vous postulez pour : 

 Collecte des déchets/Propreté Urbaine/Dechetterie 

 
 Ateliers d’entretien et réparation des véhicules 

 
 Services Administratifs 

 

Pièces à joindre :
 Pièce d’identité 
 Livret de famille 
 Attestation de la carte vitale 
 Permis de conduire 
 Certificat d’inscription ou de 

participation à la journée d’appel 
à la défense 

 1 Relevé d’Identité Bancaire 
 1 CV

1 Lettre de motivation
 

 

 

 

  

Merci de cocher 
la ou les cases 
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JOB ÉTÉ


