DOSSIER DE CANDIDATURE AU SERVICE MISSIONS TEMPORAIRES
Domaine administratif

Domaine animation

Domaine technique

Domaine petite enfance (Atsem, auxiliaire de puériculture)

NOM :……………………………………………………………….

PRENOM :………………………………………………………………………

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

VILLE :…………………………………………………….…………………………………………….

Date et lieu de naissance :……………/……………/………………à ………………………………………………………………….…………
Téléphone fixe :………………………………………………… Portable :…………….……………………………………………………………
Mail :…………………………………………………………………………@...................................................................................
Etes-vous reconnu(e) travailleur handicapé ? oui
– Un aménagement de poste est-il nécessaire ? oui

(joindre l’attestation de la CDAPH)
non

non

ACCEPTE DES MISSIONS TEMPORAIRES
Zones géographiques

☐Agglomération de Bourg-en-Bresse

☐ Dombes/Montluel/Côtière/Miribel

☐Pays de Gex/Bellegarde/Haut Bugey

☐Plateau d’Hauteville/Bugey Sud

☐Rives de l’Ain/Pays du Cerdon/Haut Bugey (Oyonnax)
☐Plaine de l’Ain (Ambérieu, Meximieux, St Sorlin en Bugey, St-Vulbas..)
☐Pays de Bâgé/Pont de Vaux/Veyle/Val de Saône
Avez-vous le permis de conduire ?

OUI

NON

Disposez-vous d’un véhicule personnel ?

OUI

NON

Pour une durée :
Quelques jours par semaine

de 15 jours à 1 mois

à temps complet

< à 15 jours

supérieure à 1 mois

à temps incomplet

VOTRE SITUATION
Demandeur d’emploi

Missions intérim

CDD (préciser la date du contrat) :……………………………………………………………………………………………………..
Secteur privé

Secteur public (Territorial, Hospitalier, Etat)

Lauréat de concours
- D’accès au Grade :…………………………………………………………….………………………………………………
(spécialité éventuelle :……………………………………………………………………………………………………..)
- Validité inscription :…………………………………………………………………………………………………………..
- CDG de :…..………………………………………………………………………………………………………………………..
Fonctionnaire (Territorial, Hospitalier, Etat) en disponibilité (précisez les dates de début et fin de la
période) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fonctionnaire (Territorial, Hospitalier, Etat) à temps non complet (à la recherche de remplacements
ponctuels en complément) : précisez votre durée hebdomadaire :…………………………………………………….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disponibilités :
LUNDI

JEUDI

MARDI

VENDREDI

MERCREDI
Etes-vous inscrit sur le site www.emploi-territorial.fr ?

OUI

NON

Avez-vous des connaissances de l’environnement territorial :

OUI

NON

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE LETTRE DE MOTIVATION
AINSI QU’UN CV DETAILLE ET ACTUALISE
Date :…………………………………………………………………………….

Signature :

Ce dossier est à retourner dûment complété accompagné des pièces demandées par mail ou voie postale aux
adresses ci-dessous.

Votre dossier sera étudié par le service missions temporaires. Vous serez contacté(e) en vue d’une
inscription éventuelle à ce service au regard de votre profil et des missions à vous proposer.

Contacté par CDG :………………………..………………....Entretien téléphonique :……………………..……………………………….
Reçu au CDG :……………………………………………
Avis :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
_______________________________________________________________________________________________
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ain – SERVICE MISSIONS TEMPORAIRES –
145 Chemin de Bellevue – 01960 PERONNAS / missionstemporaires@cdg01.fr

