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  Cadre réservé à l’administration : 
Dossier complet : ꙱ Oui  ꙱ Non  Date d’arrivée du dossier : ___ / ___ / 2022 

 
ATTENTION : Avoir 18 ans révolus 

JOINDRE IMPÉRATIVEMENT : une photo, un CV et une copie d’une pièce d’identité. 
Tout dossier incomplet OU remis après la date limite du 25 mai 2022 ne sera pas pris en compte. 

Informations personnelles 
Nom / Prénom : _____________________________________________________________________________ 
Date / Lieu de naissance : _____________________________________________________________________ 
Adresse :  ___________________________________________________________________________________  
Moyen de locomotion personnel : ________________________________________________________________ 
Tél. fixe : ___________________ Tél. mobile : __________________   Email : _____________________________ 
Établissement scolaire ou université fréquenté / Formation ou niveau d’étude : 
___________________________________________________________________________________________ 
Diplômes scolaires ou en cours : _________________________________________________________________ 
Diplômes spécifiques : _________________________________________________________________________ 

Disponibilité et service souhaité 
Choisissez une seule catégorie par colonne : 
꙱ Juin       ꙱ Service administratif 
꙱ Juillet 
꙱ Août 
꙱ Septembre      ꙱ Services techniques 
 

Les affectations seront attribuées suivant les besoins de la collectivité. 

Retour du formulaire 
• Par courriel à l’adresse suivante : secretariatgeneral@pignans.fr 
• Par courrier, ou déposé en main propre à l’adresse suivante : 

Hôtel de Ville - 7 place de la mairie - 83790 Pignans 

Déclaration sur l’honneur : 
Je soussigné(e)  ______________________________   certifie sur l’honneur l’exactitude des informations 
fournies. 
Date : ___ / ___ / 2022   Signature : 
   (Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 

 
Règlement Général sur la Protection des Données : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre candidature. Les données 
enregistrées sont conservées 6 années. Elles sont réservées à l’usage de la direction concernée et ne pourront être transmises, le cas échéant, qu’aux agents de la direction. 
Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez demander communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant par voie 
postale : Mairie de Pignans - À l’attention du délégué à la protection des données – 7, place de la mairie - 83790 Pignans ou bien par mail : donnees-perso.rgpd@pignans.fr 
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