
 
 

 

Formulaire de candidature 

Stagiaire MP-E 

 

Les dossiers de candidature sont centralisés au service des ressources humaines. Pour participer au 

recrutement, vous devez remplir complètement ce formulaire de candidature. Tout dossier incomplet 

sera exclu du recrutement. 

  

1. Données personnelles 

 

Nom  : _____________________________ Prénom  : ____________________________ 

Adresse  : _____________________________ NPA / Localité  : ____________________________ 

Tél. privé  : _____________________________ Tél. portable  : ____________________________ 

E-mail  : _____________________________ Date de naissance : ____________________________ 

Nationalité  : _____________________________ Lieu d’origine  : ____________________________ 

N°AVS  : _____________________________ (disponible sur votre carte d’assurance-maladie) 

 

Permis de séjour   □ C  □ B  □ Autre : __________________________________ 

Validité du permis de séjour : ___________________  

 

Ecole de commerce fréquentée  

□ Monthey  □ Mar1gny □ Sion  □ Sierre  □ Autre : _____________ 

 

Représentant légal (si mineur)  

□ Père  □ Mère  □ Curateur  

Nom  : _____________________________ Prénom  : ____________________________ 

Adresse  : _____________________________ NPA / Localité  : ____________________________ 

Tél. privé  : _____________________________ Tél. portable  : ____________________________ 

 

Pourquoi avoir choisi cette profession ?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



 
 

 

Pourquoi avoir postulé à l’Administration communale ?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Connaissances linguistiques  

Langue maternelle  □ Allemand  □ Français  □ Autre : ____________________ 

 

Langues étrangères Nombre d’années d’école Séjours linguistiques éventuels 
(Lieu, pays et durée) 

   

   

   

   

 

 

3. Références 
 

Auprès de qui pouvons-nous prendre des renseignements (professeurs, conseillers en orientation 

professionnelle, représentants d’entreprises) ?  

 

Nom / Raison sociale Adresse No de téléphone Personne de contact 

    

    

    

 

 

4. Sources de candidature  
 

Par qui ou comment avez-vous été rendu attentif/ve à notre offre d’emploi ?  

□  www.saillon.ch 

□  www.jobeo.ch 

□ Nouvelliste 

□ Ecole 

□ Amis/Famille 

□ Autres : ____________________________ 



 
 

 

 

5. Annexes  
 

Vérifiez que tous les documents ci-dessous sont joints à votre dossier de candidature :  

 

□  Lettre de motivation    □ Copies des bulletins scolaires des 2 

□  Curriculum vitae      dernières années + bulletin intermédiaire 

□ Certificats de travail ou de stages    de l’année  (si disponible ; sinon, possible  

        de nous l’envoyer par la suite) 

 

6. Envoi du dossier  
 

Adresse pour l’envoi de votre dossier de candidature :  

 

g.thurre@saillon.ch (de préférence)  

ou 

Commune de Saillon 

Rue du Bourg 19  

Saillon 1913  

 

Jusqu’au 22 octobre 2018 

 

Je confirme l’intégralité et l’exactitude des informations ci-dessus et autorise le service des ressources humaines 

de la Commune de Saillon à se renseigner auprès des personnes citées comme références dans ce formulaire.  

 

 

Lieu / Date ___________________________ Signature du/de la candidat-e _________________________ 

 

Lieu / Date ___________________________ Signature du représentant légal _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Indications à lire attentivement et à conserver 

 

Déroulement du recrutement :  

 

• Réception des dossiers par le service des ressources humaines de la Commune de Saillon. 

• Les candidats retenus sont invités pour un entretien et/ou un stage. 

• Les candidats retenus pour un stage au sein de la Commune de Saillon seront personnellement 

informés. 

• A la fin de la procédure de sélection, les dossiers non retenus seront retournées aux candidats 

concernés par le service des ressources humaines. 

 

Devoir du/de la candidat-e  

Si vous avez de la chance de trouver une autre place de stage MP-E, merci de nous informer rapidement du 

retrait de votre candidature à l’adresse suivante : g.thurre@saillon.ch. 

 

 

Contacts 

Commune de Saillon 

Grégory Thurre  

g.thurre@saillon.ch  

027 743 43 06 

www.saillon.ch 

 

 


