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Fiche de candidature
Offre N°

VENDANGES 2013 EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

EST DE TOULON
(Hyères, La Londe, Pierrefeu, Puget Ville...)
Date de dépôt de votre candidature : ………… / ………… / …………............
ATTENTION : Les domaines n’hébergent pas
Pièces à joindre pour la constitution de votre contrat par l’employeur :
• Photocopie de la carte d’identité en cours de validité ou titre de séjour (recto/verso)
• Photocopie de la carte vitale
• Photocopie de votre carte de demandeur d’emploi si vous êtes inscrit à Pôle emploi

Tout dossier incomplet ne sera pas traité

Le candidat
Nom : ……………………………………………...................................................………………… Prénom : ………………………………….......................……….....……………
Adresse : …………………………..........................………………………………………………………..........................…………………...................................................................…
………………………..........................………………………………………………………..........................………………….............................................................................................…

Téléphone : …………………………………..........................…… (indispensable pour que les viticulteurs puissent vous contacter)
Numéro de sécurité sociale : …….........................................................………………………
Je suis inscrit comme demandeur d’emploi : oui ■

non ■

Si oui, n° identifiant : .........................................………….......

Moyen de locomotion pour me rendre sur le lieu de vendanges : Voiture ■
Je suis d'accord pour faire du covoiturage :

oui ■

Moto/Scooter ■

Vélo ■

non ■

Poste recherché :
■ Cueilleur

■ Porteur

■ Pressureur

■ Cariste

■ Chauffeur de tracteur

■ autre : .........................................……….......................................................................................................................................................................................................

Postes précédemment occupés :
■ Cueilleur

■ Porteur

■ Pressureur

■ Cariste

■ Chauffeur de tracteur

Je suis disponible à partir du ..........................………....................................................... jusqu’au .......................……….........................................................
Souhaitez-vous travailler avec vos équipiers ou avec une ou plusieurs autres personnes : oui ■

non ■

Si oui, fournir les fiches de candidatures et les pièces justificatives des personnes dans un même envoi.

J’autorise Pôle emploi à transmettre cette fiche aux viticulteurs qui pourront prendre contact avec moi
directement.
Bon pour accord,
Signature :
Dossier à retourner au pôle emploi de Hyères avant le 16 août 2013
Résidence Le Calamondin 6, Chemin de la Villette - 83400 Hyères
Fax : 04 94 01 38 70
recrutementhyeres.83421@pole-emploi.fr
Votre candidature sera prise en compte sous réserve des postes disponibles.

