
                                                                                        
 

 
  
   
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

NOM  :  .........................................................................  Prénom :  .................................................................  

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

Code Postal : .........................................................................  Ville :  .......................................................................  

Téléphone :  ...........................................................................  Adresse mail : .........................................................  

Date de naissance : ..............................................................  Nationalité :  ............................................................  

Lieu de naissance (département et arrondissement) : ……………………………………………………………………. 

 

Pointure (pour chaussures de sécurité le cas échéant) : 

Taille de T-shirt : S,M,L,…(le cas échéant) : 

Permis B    ☐ OUI  ☐ NON 

Moyen de locomotion ☐ OUI  ☐ NON 

Si oui, lequel :  ....................................................................................................................................................................  

 

 Scolaire ☐ Etudiant ☐ 

 
Niveau d’études : ...............................................................................................................................................................  
 
Diplôme(s) obtenu(s) avec option ou spécialité : ...........................................................................................................  

 

Niveau anglais  Néant     ☐ Scolaire     ☐ Courant    ☐  

 

BAFA        Oui   ☐        Non       ☐  

 

Connaissances Word/Excel :  Notions      ☐ Maîtrise    ☐ 

 
 
Avez-vous déjà travaillé en tant que saisonnier dans les services de Roannais Agglomération ou de la Ville de 
ROANNE ?     

Oui   ☐ Non          ☐  

 
 Si oui, veuillez préciser l’année et le service : ...........................................................................................................  
 
 
Vos Disponibilités 2021 :  

 1ER au 15 16 au 30 ou 31 

JUIN     

JUILLET     

AOUT     

SEPTEMBRE     

 

 

…/… 

http://intranet.mairie-roanne.local/partage/pratique/Logos/VILLE%20DE%20ROANNE/LOGO%20VDR.jpg


 

 
 

LISTE DES MISSIONS PROPOSEES 
 
 

Merci de cocher les missions susceptibles de vous correspondre 
 

 

☐ Agent administratif 

☐ Chargé d'Accueil 

☐ Agent de surveillance et d'accueil du Musée 

☐ Aide Bibliothécaire 

☐ Agent d'entretien/nettoyage des locaux 

☐ Agent d'Entretien des Cimetières et des Espaces Verts 

☐ Agent de maintenance du Mobilier Urbain 

☐ Rippeur (ramassage des déchets ménagers) 

☐ Gardien de Déchèterie  

☐ Agent polyvalent aéroport 

☐ Chauffeur train touristique 

☐ Agent d'animation Roanne Plage 

☐ Maître-Nageur Sauveteur  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
JOINDRE A CE FORMULAIRE LETTRE DE MOTIVATION + CV 

ET ADRESSER LE TOUT 
 

 A la Direction des Ressources Humaines 
Roannais Agglomération 

Centre Administratif Paul Pillet 
Place de l’Hôtel de Ville 
42328 ROANNE Cedex 

 

Ou 
 

 Par voie électronique à  
rh-recrutement@roannais-agglomeration.fr  

 

Avant le 31 mars 2021 

La Ville de Roanne et Roannais Agglomération, responsables du 
traitement, mettent en œuvre un traitement des données à 
caractère personnel pour la gestion des dossiers des 

saisonniers. Les données collectées sont indispensables à ce 
traitement et sont utilisées par les services concernés de la Ville 
de Roanne et de Roannais Agglomération et, le cas échéant, 

ses sous-traitants et prestataires. 
 

En application de l'article 12 du Règlement Européen 2016-679 
du 27 avril 2016 et de la loi du 20 juin 2018, relatif à la 
protection des données à caractère personnel, nous vous 

informons que la Ville de Roanne et Roannais Agglomération en 
leur qualité de Responsable de Traitement met en œuvre une 
gestion des dossiers des saisonniers, les données collectées 

sont indispensables à ce traitement :  
- Etablir la Déclaration Préalable à l’Embauche, 
- Calculer et produire un bulletin de salaire, 

- Transmettre le contrat et le bulletin de salaire au Comptable, 
 - Convoquer le saisonnier à la visite médicale. 
 

Vos données seront strictement réservées aux agents en charge 
du service des Ressources Humaines et aux chefs de services 
concernés ainsi qu'aux membres d'un éventuel jury et seront 

conservées 24 mois dans le cas d’un refus et tout au long de 
votre emploi en cas d’embauche et ce jusqu’à 5 ans après votre 

départ.  
 
Conformément aux art.15 à 22 du Règlement Européen et de 

la loi du 20 juin 2018, vous pouvez demander à tout moment 
et gratuitement à accéder aux données vous concernant, à les 
rectifier ou à les effacer, auprès de notre Délégué à la 

protection des données à l'adresse suivante : rh-
recrutement@roannais-agglomeration.fr  auprès du service des 
Ressources Humaines ou  dpo@roannais-agglomeration.fr, ou 

auprès la CNIL en l'absence de réponse satisfaisante à l'issue 
du délai d'un mois. Vous pouvez également vous opposer aux 
traitements vous concernant pour des motifs légitimes, et sous 

réserve de dispositions législatives ou réglementaires limitant 
ce droit d'opposition. 
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