Direction des ressources humaines - Mairie d’Annecy – Place de l’Hôtel de ville
B.P. 2305 – 74011 ANNECY CEDEX
Votre contact : Véronique COMBE -  06.74.98.06.46
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Dossier de candidature à compléter numériquement,
à retourner par courrier ou par mail :

email : veronique.combe@annecy.fr

Renseignements personnels

Nom : ........................................................................ Nom de naissance : ....................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................................................
Né(e) le : ...... / ...... / ............

à ............................................................... Nationalité : ........................................................

(majorité obligatoire : 18 ans révolus)

Adresse : ................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ……………… Ville :..............................................................................................................................................



portable : ...... / ...... / ...... / ...... / ......

e-mail : .....................................................................................................................

(pour envoi de la convocation -TRES LISIBLE)

N° Sécurité Sociale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__

(15 chiffres obligatoires - numéro personnel pour déclaration d’embauche)

Situation au 5 août 2022
 Agent de la Ville d’Annecy

 autre (préciser) ….................................................
Roller

Langues étrangères

 anglais

 notions

 conversation

autre(s) langue(s) : ...................................................................
niveau : ..................................................................................

 courant
 aisance en roller
(équipe roller – matériel personnel)

Expérience de la Fête du lac

 poste(s) occupé(s) : ....................................................................................................................................................
souhait particulier (équipe, poste) selon possibilité (voir doc ci-joint): ....................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Disponibilités

vendredi 5 août	
 après-midi - équipe PM1
 18h - pour tous, réunion des équipes (présence indispensable pour contrat et formation)
samedi 6 août

 journée + soirée  après-midi + soirée  seulement à partir de 16h

Veuillez inscrire toutes vos disponibilités, car les plannings sont différents selon les postes (avertir de toute modification).

Pièces à joindre obligatoirement au dossier

votre CV actualisé
sur une même page : - copie d’une pièce d’identité
- copie carte VITALE ou attestation d’immatriculation à la Sécurité Sociale
- RIB personnel

Conformément à la législation, un contrôle de votre casier judiciaire sera effectué.



Je consens à ce que les informations complétées dans ce formulaire soient utilisées par les agents habilités de la ville d’Annecy dans le cadre de l’organisation de la fête du lac.
Conformément au règlement général européen sur la protection des données personnelles (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi «Informatique et Libertés» modifiée, vous bénéficiez
du droit d’accéder, de modifier, de supprimer ou d’effectuer toute autre action en rapport avec les données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits par simple
demande auprès du Délégué à la Protection des Données de la ville par courriel à données.personnelles@annecy.fr.
Pour plus d’informations concernant l’exercice de vos droits, veuillez consulter les mentions légales sur le site de la ville d’Annecy https://www.annecy.fr/12-mentions-legales.htm.

Date : ...... / ...... / 2022
réservé à l’administration

AFFECTATION RETENUE : ………………………………………………………………………………….

