
 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR UN EMPLOI TEMPORAIRE « JEUNES » EN ETE 2019 
 
Nom : Prénom :  

Sexe : F / M Date de naissance :  

Nationalité :  Permis de séjour : non / B / C / autre  

No. AVS :    

Etudes actuelles :   

Adresse :   

Chez :    

No. de tél :  No. de tél. mobile :   

Nom et prénom du représentant légal :   

Activité professionnelle du représentant légal :   

Les emplois proposés sont attribués en fonction des besoins de la commune et pour des périodes de 
deux semaines essentiellement. Il s’agit surtout de travaux manuels (nettoyages, entretiens intérieurs 
et extérieurs). Un à deux postes uniquement seront ouverts pour des travaux de bureau. 
 
Cochez toutes les semaines durant lesquelles vous êtes disponible :   
 
Semaine No. 25 (17.06. au 21.06.)   Semaine No. 31 (29.07. au 02.08.)   
Semaine No. 26 (24.06. au 28.06.)   Semaine No. 32 (05.08. au 09.08.)   
Semaine No. 27 (01.07. au 05.07.)   Semaine No. 33 (12.08. au 16.08.)   
Semaine No. 28 (08.07. au 12.07.)   Semaine No. 34 (19.08. au 23.08.)   
Semaine No. 29 (15.07. au 19.07.)  Semaine No. 35 (26.08. au 30.08.)   
Semaine No. 30 (22.07. au 26.07.)   Semaine No. 36 (02.09. au 06.09.)  

( Les vacances scolaires officielles sont fixées du lundi 1er juillet au vendredi 23 août 2019). 
 
Avez-vous des allergies  
Si oui, laquelle/lesquelles   

oui   non   

Etes-vous titulaire du permis de conduire (voiture de tourisme) oui   non   
Avez-vous déjà travaillé au sein de la ville du Grand-Saconnex oui   non   
 
Si oui, en quelle année et dans quel service    
 
Date : Signature : 
 
 Signature du représentant légal : 
 (pour les enfants mineurs) 
 

Formulaire à retourner dûment complété à la Mairie d’ici au 18 mars 2019 avec les annexes suivantes : 

- copie d’un document d’identité en cours de validité 
- copie du permis de séjour en cours de validité 
- copie de la carte AVS ou de la carte d’assurance-maladie 
- copie des coordonnées bancaires avec numéro IBAN 

Tout dossier incomplet et/ou retourné après le délai ne pourra pas être pris en considération. 
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