
 

 

 
 
 

 

Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………    Sexe :  F   M 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

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

Né(e) le : ……………………………………………………à : …………….………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone : …………………………………………………           Portable : ……………………….…………………………………… 
 

Adresse mail : ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….… 
 

Adresse à Perros-Guirec : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom de la personne résidant à cette adresse et lien de parenté : ………………………………………………………………  

 
ÉTUDES POURSUIVIES 
 

Niveau d’études (diplôme préparé) : ……….………………………………….………………………………………….……………….……. 
Dernier diplôme obtenu : …………………………………………………………………………………………………………………………..…... 

Projet pour la rentrée prochaine : ……………………………………………………………………………………………….…………….…… 
 

Permis B obtenu : □ Oui  □ Non  date : …………………………….. 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES (Merci de joindre un CV) 
 

PERIODE DE DISPONIBILITE : indiquez très précisément vos dates 
 

du………………………………………….…………………….……………au…………………………………….……….……………………………………. 
 

ENTRETIEN EVENTUEL : 
□  Possibilité de faire un entretien en personne 

□ Possibilité de faire un entretien en visioconférence 
 

VOS SOUHAITS 
 

Votre candidature ne garantit pas un recrutement pour l’été 2023. 
Votre recrutement éventuel en 2023 ne garantit pas un recrutement en 2024. 

 
Faites deux choix et indiquez l’ordre de préférence (1 et 2). Ce choix n’engage en aucun cas la commune dont les 

postes répondent à des profils spécifiques et dont le nombre de saisonniers est limité.  
 

La fiche de poste pour chaque emploi est consultable sur le site Internet de la commune :  
www.perros-guirec.com (rubrique Mairie, emplois saisonniers) 

 
Accepteriez-vous un emploi différent de ceux que vous avez sélectionnés ? 

      OUI        NON 

 

Choix Poste proposé Disponibilité 
requise 

Qualification demandée 

 Agent(e) administratif(ve) et d’accueil - 

évènements du service culturel 
Juillet et août Sens du contact 

Maîtrise de la bureautique 
(suite Office) 

 Agent(e) d’accueil et guide à l’Exposition 

annuelle 
Du 17 juin au 31 

juillet ou du 1er août 
au 24 septembre 

Sens du contact 
Intérêt pour l’art 
Responsabilité (caisse) 

 Afficheur (euse) Juillet et/ou août Permis B obligatoire 
Sens du contact 

 Agent(e) de bibliothèque Juillet et/ou août Sens du contact 
Filière littéraire 

 Agent(e) d’entretien des salles culturelles Juillet et/ou août Ponctualité, autonomie 

 Agent(e) d’accueil au Centre Nautique Juillet et août Maîtrise de l’anglais, de la 
bureautique (suite Office) 
Sens du contact 

À remettre en mairie ou à adresser par mail à virginie.allain@perros-
guirec.com avant le 4 avril 2023 

mailto:virginie.allain@perros-guirec.com
mailto:virginie.allain@perros-guirec.com


 

 

 Surveillant(e) de plages Juillet et août - BNSSA spécifique 
sauvetage en mer 
obligatoire 
- PSC obligatoire 
- PSE2 obligatoire 
- CRR pour utilisation VHF 
obligatoire 
- Permis côtier obligatoire 

 Agent(e) d’accueil portuaire (Port de 
Ploumanac’h et Bassin à flot) 

Juillet et/ou août - Bon relationnel, à l’aise 
sur l’eau, débrouillardise 
- Connaissance de Perros-
Guirec 
- Maîtrise de l’anglais 
- Connaissance du milieu 
marin appréciée 

 Animateur(trice) 3/12 ans au CAP ou en 

séjour 
Juillet et août 

Durée du contrat 
variable selon les 

affectations 

BAFA minimum 
(surveillant de baignade 
apprécié) 
Bac+2 ou licence STAPS 
apprécié 
Permis B obligatoire 
Sens du contact 

 Animateur(trice) Loisirs Estivales Juillet et août 
Durée du contrat 
variable selon les 

affectations 

BAFA minimum 
(surveillant de baignade 
apprécié) 
Bac+2 ou licence STAPS 
apprécié 
Permis B obligatoire 
Sens du contact 

 Animateur(trice) Sportif Estivales Juillet et août 
Durée du contrat 
variable selon les 

affectations 

BJPEPS APT ou Licence 
STAPS minimum 
Permis B obligatoire 

 Agent(e) d’accueil et secrétariat aux 
Estivales (Rotonde) 

De juillet à début 
septembre 

Maîtrise de l’anglais 
Maîtrise de la bureautique 
(suite Office) 
Niveau BAC+2 

 Agent(e) d’accueil et d’animation 

Ludothèque 
Juillet et août Bon relationnel 

 Agent(e) d’entretien et soutien logistique 

évènementiel sur les complexes sportifs 
Du 10 juillet au 6 

octobre 
Autonomie, disponibilité 

 Agent(e) d’entretien factotum et soutien 
logistique évènementiel sur les complexes 

sportifs 

Du 21 août au 6 
octobre 

Autonomie, disponibilité 

 Aide de cuisine Du 14 au 22 juillet Volontaire 
Notions de cuisine 

 Agent(e) technique aux Fêtes et 
cérémonies  

Juillet et/ou août Bonne condition physique 
(manutention) 
Disponibilité 

 Agent(e) d’entretien chargé(e) du 
ramassage des papiers et détritus 

Juillet et/ou août Permis B obligatoire (sauf 
pour le secteur de 
Trestraou) 
Bonne condition physique 

 Agent(e) d’entretien au Site Naturel 
Protégé des Landes de Ploumanac’h 

Juillet et/ou août Permis B obligatoire 
Sens du contact 
Endurance à la marche 

 

VOS COMMENTAIRES………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Fait à …………………………….………., le………………………………
 Signature 


