
 

 

 

JOBS D’ÉTÉ 2020  

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 
 

Ce formulaire est à retourner par e-mail d’ici au 15 février 2020, accompagné des 
documents suivants (en version électronique) : 
 
➔ CV ; 
➔ Lettre de motivation ; 
➔ Diplômes ; 
➔ Certificats de stage/travail. 
 
Les inscriptions étant plus nombreuses que les places disponibles, nous ne pouvons 
garantir une place à chacun-e. Les candidats-es seront informés-es au plus tard pour 
le 28 février 2020. 
 
La priorité sera donnée aux habitantes et habitants de Saillon. 
 
 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT : 
 
➔ Être âgé de 16 ans à 25 ans ; 
➔ Suivre des études à plein temps durant l’année scolaire en cours ; 
➔ Disponibilités de deux semaines consécutives au minimum ; 
➔ Rémunération horaire en fonction de l’âge, 1.- par an. 
 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : 
 
Nom :  ....................................................  Prénom :  ...................................................  

Date de naissance : ...............................  No AVS :  ....................................................  

Nationalité : ............................................   

Permis de séjour : ..................................  Validité :  ....................................................  

Rue et no : ..............................................  NPA et localité :  .........................................  

No de téléphone : ...................................  E-mail :  ......................................................  

Nom, prénom, No de tél. représentant légal :  ................................................................   



 

 

 
 
 
 
 
COORDONNÉES BANCAIRES : 
 
Banque / Poste :  ...................................  Lieu :  .........................................................  

IBAN :  ...........................................................................................................................  
 
 

DISPONIBILITÉS : (Veuillez cocher vos disponibilités) 

Occupation minimum durant 2 semaines consécutives 

 Semaine 26  Semaine 30  Semaine 34 

 Semaine 27  Semaine 31  Semaine 35 

 Semaine 28  Semaine 32  

 Semaine 29  Semaine 33  
 
 

CHOIX DE LA SECTION : (Veuillez cocher vos préférences) 
 
 Conciergerie : Nettoyage du centre scolaire ; 

 Travaux publics : Entretien des espaces verts, des places publiques, etc. 
   Exigences requises : bonne condition physique ; aimer le 

travail à l’extérieur. 
 

Ce formulaire doit être retourné pour le 15 février 2020 (date de réception faisant foi) à : 
g.thurre@saillon.ch avec tous les documents demandés en début de formulaire. 

mailto:g.thurre@saillon.ch

