
 

 

RECRUTEMENT D’EMPLOIS SAISONNIERS POUR L’ETE 2023 

 

La Ville de Vitry-le-François et la Communauté de Communes Vitry, Champagne et Der proposent des 

emplois saisonniers aux jeunes nés avant le 1er janvier 2006, durant la période de juillet à août 2023 

inclus, au sein des différents services municipaux et communautaires pour une période maximale de 3 

semaines à temps complet ou temps non complet. 

Pour 2022, les deux entités ont accueilli une soixantaine d’emplois saisonniers pour renforcer leurs 

équipes et de proposer, le plus fréquemment, une première opportunité d’emploi aux jeunes du territoire. 

Malheureusement, il y a toujours plus de candidats que de postes disponibles, des critères de sélection 

ont donc été mis en place.  

Nous privilégierons un membre par famille et les candidats n’ayant pas bénéficié précédemment de ce 

dispositif.  
 

Les principaux besoins sont généralement dans les domaines suivants : 

 

− Accueil et orientation du public  

− Préparation des manifestations, gestion de la logistique technique 

− Entretien des vestiaires de la piscine 

− Surveillance de baignade à la piscine 

− Animation dans les accueils collectifs de mineurs 

− Entretien des espaces verts et de la voie publique 

− Animation des quartiers, Vitry Plage, bibliothèque des sables (dispositif financé dans le cadre de 

la Politique de la Ville).  
 

Certains postes requièrent des qualifications spécifiques et obligatoires, nous vous invitons donc à 

préciser et à joindre l’obtention des diplômes ci-dessus à votre candidature : 
 

− BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) 

− BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) 

− BEESAN (Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 1er degré des Activités de la Natation) 

− BPJEPS AAN (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport, 

Spécialité Activités Aquatiques de la Natation) 

 

De plus, les candidats(es) sont invités(es) à préciser, dans leur candidature, si ils (elles) sont titulaires ou 

non du permis de conduire,  leurs disponibilités ainsi que la ou les missions souhaitées. 
 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) soit : 

 
Par mail:  

drh@vitry-le-francois.net 

 

Par courrier à :  

Monsieur Le Maire 

Direction des Ressources Humaines 

« Emplois saisonniers » 

BP 50420 - 51308 Vitry-le-François Cedex 

Date limite de candidature : 07/04/2023 

 

Le service des Ressources Humaines vous informera des modalités d’entretien pour la pré-sélection des candidatures.  

mailto:drh@vitry-le-francois.net


DEMANDE D’EMPLOI SAISONNIER 
 

Cette fiche est à compléter par tous les candidats intéressés par un emploi d’agent saisonnier au sein de la Ville de Vitry-le-François ou 
de la Communauté de Communes Vitry, Champagne et Der pour la saison 2023. 

Les candidats doivent être nés avant le 1er janvier 2006. 
Merci de joindre un CV et une lettre de motivation 

Date limite de candidature : 07/04/2023 

IDENTITE DU DEMANDEUR : 
 
NOM d’usage : _______________________________________ Prénom :  _____________________________________  
 
Date de naissance : _______/_________/___________ Lieu de naissance :  ____________________________________  
 
N° de Sécurité Sociale : ________________________________  
 
Adresse postale :  __________________________________________________________________________________  
 
Code Postal :  ________________________________________ Commune : ____________________________________   
 
Tél. portable : _______________________________________  
 
Mail :  ____________________________________________ @ _____________________________________________  
 
Permis de conduire : 
Voiture (B) : OUI ❑  NON ❑  EN COURS ❑  Moyen de transport :  OUI ❑  NON ❑ 

 

❑ Autres permis (à préciser) :  __________________________  

 

SITUATION ACTUELLE : 
 

❑ Lycéen / Etudiant :  

❑ Lycée (classe) :  

❑ Etudes supérieures (niveau) :  

❑ Demandeur d’emploi :  

❑ Pôle emploi      

❑ Mission locale  

 

SELECTIONNEZ LES PERIODES SOUHAITEES : 
 

❑ Juillet  ❑ Août 
 

SELECTIONNEZ LES DOMAINES AU SEIN DESQUELS VOUS SOUHAITEZ POSTULER PAR ORDRE DE PRIORITE EN LES 

NUMEROTANT (3 CHOIX MAXIMUM) 
 

❑ Accueil et orientation du public : 

❑ Au sein des services administratifs (maîtriser les principaux logiciels) 

❑ Au port de plaisance (maîtriser l’anglais ou l’allemand – être majeur –permis B souhaité) 

❑ Préparation des manifestations, gestion de la logistique technique (pas de restriction physique) 

❑ Entretien des vestiaires de la piscine (réservé au personnel féminin car vestiaire des femmes) 

❑ Surveillance de baignade à la piscine (posséder soit le BNSSA, le BEESAN ou le BPJEPS AAN) 

❑ Animation dans les accueils collectifs de mineurs (posséder le BAFA) 

❑ Entretien des espaces verts (avoir des connaissances en entretien des espaces verts + permis B souhaité) 

❑ Entretien de la voie publique  

❑ Animation des quartiers, Vitry plage, bibliothèque des sables (dispositif financé dans le cadre de la politique de la ville). 
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