FORMULAIRE DE CANDIDATURE
OCCUPATION EN QUALITE D’ETUDIANT(E)
A LA REGIE PROVINCIALE (ORDINAIRE) – DOMAINE DE CHEVETOGNE
Intéressé(e), merci de nous renvoyer votre candidature à l’adresse ci-dessous pour le 20 juin 2022
au plus tard à l’adresse suivante : SGRH, Mathilde Gautier (mathilde.gautier@province.namur.be).
DONNEES PERSONNELLES : (en majuscules S.V.P.)
NOM : ………………………………………… PRENOM : …………………………………………………….……..
DATE DE NAISSANCE : ……………………. Sexe : F/M
NUMERO DE REGISTRE NATIONAL : ………………………………………………………………………………
NATIONALITE : ……………………………… TEL/G.S.M. : ……………………………………….……………….
@MAIL : ……………………………………………………………………………………..
RUE : …………………………………………………………. N° : …………

BTE : ……………....

CODE POSTAL : ……………………. LOCALITE : ……………………………………………………
NUMERO DE COMPTE BANCAIRE : ……………………………………………………..
ETUDES EN COURS : ……………………………………………………………………….
LIEN DE PARENTE AVEC UN AGENT PROVINCIAL (IDENTITE DE CE DERNIER) :

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Etes-vous titulaire d’un permis de conduire : OUI – NON
Etes-vous en possession d’un brevet de 1ers soins ou autre dans ce domaine ? OUI – NON
Savez-vous nager ? OUI – NON
Etes-vous titulaire d’un brevet de natation ou de sauvetage ? OUI – NON
Période de travail souhaitée : JUILLET – AOÛT – PAS D’IMPORTANCE
Avez-vous déjà travaillé en tant qu’étudiant au Domaine provincial ? OUI – NON
Etes-vous disposé(e) à effectuer des travaux de nettoyage, vaisselle, sanitaires ? OUI – NON

(voir verso)

ATTENTION ! – Principes importants pour l’engagement d’étudiants :

Lorsque l’étudiant ne peut réaliser ses prestations selon l’horaire qui lui est assigné et durant la
période fixée, il ne lui est pas proposé d’autre période de travail en remplacement. Les horaires de
travail s’étendent entre 7 heures et 20 heures (tout dépend de l’activité qui vous est attribuée). Au
vu du nombre de jobistes engagés chaque saison, il ne nous est pas possible d’adapter les horaires à
chacun. Si vous désirez postuler chez nous, merci de vous assurer d’être disponible le mois complet.
Un seul poste est « à cheval » sur les deux mois (ramassage des papiers).
L’étudiant ne choisit pas l’activité à laquelle il est affecté.
L’âge minimum requis au 01/07/2022 est de 18 ans accomplis.
Le présent formulaire doit être renvoyé impérativement à l’adresse ci-dessus pour le 20/06/2022.
L’étudiant s’engage à avertir le Domaine (083/68.72.11) s’il a trouvé un autre job après son
inscription.

DATE :

SIGNATURE DU CANDIDAT ETUDIANT :

