
Fiche d’inscription 

Coopérative Jeunesse de Services 2020 
Votre identité  

Mme   Mr  

Nom :  

Prénom :  

Né (e) le :     à :  

Nationalité :  

Votre Adresse 

Adresse :  

Bâtiment :     Appartement :  

Code postal :     Ville :  

Vos coordonnées 

Portable ) :  

Mail :        

Vos disponibilités :  

  Lundi 1er juin au vendredi 28 août 2020   

  Lundi 1er juin au vendredi 31 juillet 2020  

  Uniquement juin 2020  

  Uniquement juillet 2020 (lundi 29 juin au vendredi 31/07/2020) 

  Uniquement août 2020 (lundi 03 au vendredi 25/08/2020) 

Informations complémentaires  

�  Permis B Obtenu le :  / / �  En cours �  Non 

Moyen (s) de transport : �  Voiture �  2 roues �  Vélo � Autre 

Votre situation :  

Êtes-vous inscrits à la Mission Locale :  �  Oui �  Non Si oui, depuis le : 

Scolarisé (e) :  �  Oui �  Non Si oui, quel niveau : 

�  BAFA  �  En cours �  Oui �  Date d’obtention :  / / 

�  PSC1  �  En cours �  Oui �  Date d’obtention :  / / 

�  SST    �   En cours �  Oui �  Date d’obtention :  / / 



 

Compétences – Capacités 

Savoirs faire (Communication, vente, relation clientèle…) : ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Savoirs être (autonomie, motivation, responsabilité…) : …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Activités extérieures :  

�  Football  �  Rugby  �  Tennis  �  Tennis de table  �  Handball  �  Danse  �  Autres………………………….. 

Centres d’intérêt (lecture, cinéma…) : ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vos expériences professionnelles (ne pas remplir si CV)  

CDD, apprentissage, intérim, stage… 

Début Fin Contrat Nb d’heures Poste 
occupé Entreprise Ville 

       

       

       

       

       

       

 

Santé  

�  Allergies alimentaires : …………………………………………………….……………………………………………………………… 

�  Allergies médicamenteuses : …………………………………………………….…………………………………………………… 

�  Autres allergies (insectes, plantes…) : …………………………………………………….………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tu souhaites participer à la CJS 2020 pour :   

� Avoir une occupation durant l’été (Juillet/Août) 

� Avoir une expérience professionnelle  

� Pour monter une entreprise 

� Pour participer à un projet de groupe  

� Pour faire une action utile  

� Pour gagner de l’argent  

� Pour apprendre de nouvelles choses  

� Pour une autre raison : …………………………………………………………………………………………………………… 

Liste des pièces à fournir (uniquement le jour de l’entretien et des photocopies)  

� Pièce d’identité recto/verso  

� Justificatif de domicile  

� RIB  

� Carte vitale  

Contacts  

Cyril BREANT (Jeunesse) – cyril.breant@mairie-clermont.fr – 06 28 70 50 35  

Ahmed ISKOU (PIJ) –  ahmed.iskou@mairie-clermont.fr – 07 85 71 46 53 

Céline HESSE (Mission Locale) - cguignard@mission-locale-clermont.fr – 03 44 68 27 27 
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