CANDIDATURE A LA FONCTION D'AGENT RECENSEUR
A

DEPOSER au plus tard le 9 décembre 2015 à la

Mairie de Montpellier - Service Population, place Georges Frêche

Toute candidature envoyée par courrier ou incomplète sera rejetée

Nom d'usage

Prénom

N'oubliez pas de joindre :

Nom de jeune fille

1 lettre de motivation manuscrite + 1 CV
1 photo d'identité + 1 RIB ou RIP
1 photocopie recto verso de la carte

Situation
familiale

d'identité / passeport et de la carte vitale

Date de naissance
N° sécurité
sociale

Pensez à remplir le document au verso

téléphone portable :

adresse courriel :

téléphone domicile :
Adresse

Niveau d'études

o
Situation
professionnelle

Sans emploi

o

o

o

Salarié (1)

o

Etudiant

Retraité

Autres (1)

(1) Veuillez préciser votre profession et votre employeur actuel :
……………………………………………………………………………………………
Disposez vous d'un véhicule ?
Si oui veuillez
préciser le type

OUI o

NONOUI
o

□ transport en commun

□ voiture
□ 2 roues

Avez-vous déjà été employé pour une activité similaire ?

o

□ autre
OUI o

NON o

Si oui veuillez préciser laquelle et à quelles dates :

Signature

Date

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de la campagne de recensement. Les destinataires des données sont le service
population et la direction des ressources humaines. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à au service population.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Direction des
Relations aux Publics
Service Population

Mairie de Montpellier
1 Place Georges Frêche
34267 Montpellier Cedex 2
Téléphone 04 67 34 70 00
Fax 04 99 06 06 78

Objet : Attestation sur l’honneur de casier judiciaire vierge

Je soussigné (e) :

NOM PATRONYMIQUE
NOM USUEL (naissance)
PRENOM
DATE de NAISSANCE
LIEU de NAISSANCE
(ville, département, DOM, pays)
SEXE

Homme

PRENOM et NOM du PERE

PRENOM et NOM de jeune fille
de la MERE

Déclare sur l’honneur que mon casier judiciaire N°2 est vierge.

Fait à Montpellier,
le ………………..

Signature

Femme

