CANDIDATURE
EMPLOI SAISONNIER 2021
BNSSA / BEESAN
LE CANDIDAT
NOM : _________________________ PRENOM : ______________________ SEXE : F  M 
DATE DE NAISSANCE_______________________________
LIEU DE NAISSANCE___________________________________ DEPARTEMENT _____________
NATIONALITE : ________________________________________
N° SECURITE SOCIALE : _____________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________
CODE POSTAL : _____________________VILLE : _______________________________________
 : ________________________________

 : ________________________________

e-mail : __________________________________________________________________________
NOM ET PRENOM DU PERE : _______________________________________________________
NOM DE JEUNE FILLE ET PRENOM DE LA MERE : ______________________________________
PERIODE DE TRAVAIL :
Vous préférez travailler en :
EMPLOI SOUHAITE :

JUILLET 
BNSSA 

AOUT 

PAS DE PREFERENCE 

BEESAN 

RENSEIGNEMENTS :
Pointure : __________

Taille tee-shirt : __________

Avez vous le permis de conduire ? OUI 
Avez vous un moyen de locomotion ?

Taille pantalon : __________

NON 
OUI 

EN COURS 

NON 

Si oui lequel : __________________________________________

Tournez S.V.P. 

SITUATION PROFESSIONNELLE

PROFESSION ou ETUDES SUIVIES :________________________________________________________________
Diplômes scolaires et universitaires obtenus :___________________________________________________________
Situation professionnelle (préciser l’Administration de tutelle ou les références de l’employeur) :
_______________________________________________________________________________________________
Diplômes et brevets sportifs obtenus :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Numéro, date et lieu d’obtention du PSE1/PSE2 :
_______________________________________________________________________________________________
Date du renouvellement du PSE1/PSE2 :
_______________________________________________________________________________________________
Numéro, date et lieu d’obtention d’autres mentions :
_______________________________________________________________________________________________
BNSSA – Nom de l’association et organisme ayant préparé le candidat :
_______________________________________________________________________________________________

PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER


ce questionnaire rempli et signé



votre lettre de motivation



votre CV



copie recto-verso de votre avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 et/ou celui de vos parents (selon le cas)



attestation de paiement de la C.A.F datant de moins de 3 mois



justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture EDF, téléphone …)



copie des diplômes et brevets obtenus (BNSSA / BEESAN, PSE1 / PSE2)
Dossier complet à retourner avant le 16 mars 2021 à l’adresse suivante :
Monsieur le Président de la CARENE
Direction des Ressources Humaines
4, avenue du Commandant l’Herminier
BP 305
44605 SAINT NAZAIRE CEDEX

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte dans l’examen des candidatures.
Le nombre de postes étant limité et les demandes importantes, les personnes retenues ne le seront que pour un seul
mois.
Les candidats seront informés début mai 2021 de la suite réservée à leur candidature.
Pour tout renseignement concernant votre demande d’emploi saisonnier, contacter le 02 51 16 48 48
Saint-Nazaire, le ______________________________
Signature du candidat

