
JOBS D’ÉTÉ 2022 
VILLE DE SCHILTIGHEIM 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Schiltigheim propose des emplois saisonniers dans ses services municipaux  

à des postes administratifs, techniques ou d’animation. 

Ces places sont ouvertes aux Schilikois.es âgé.es entre 16 et 18 ans 

motivé.es, engagé.es pour leur ville qui ont besoin d’un coup de pouce  

et souhaitent avoir une première expérience professionnelle. 

50 postes sont ouverts à candidatures : 

un mois à mi-temps (17H30/sem) OU 15 jours à plein temps (35H/sem) 
 

 

1. DOSSIER DE CANDIDATURE.  
Disponible à partir du 21 mars à la Maison du jeune citoyen, à l’accueil de la Mairie ou auprès des centres 

sociaux, de la Mission locale et de la JEEP. Version imprimable sur www.ville-schiltigheim.fr. 

Il te permettra de mettre en avant tes motivations, tes expériences et ton engagement pour ta ville. Il 

précise les renseignements et les documents à fournir. 
 

 Il doit être rempli lisiblement et complet (liste des pièces à joindre dans : « Modalités de dépôt du dossier »). 

 Les noms et prénoms et adresses mail doivent être écrits en MAJUSCULE. 

 L’autorisation parentale doit impérativement être remplie et signée par tes parents si tu es mineur.e 

(moins de 18 ans au moment de la signature du contrat)   
 

2. ATELIERS « JOBS D’ETE ». Du lundi 11 au jeudi 14 avril 2022 de 14h30 à 17h. Gratuit sur inscription. 
La Maison du jeune citoyen avec l’intervention de l’association Activ’Action te propose de découvrir 

comment réaliser ton CV, rédiger une lettre de motivation et préparer ton entretien d’embauche en 

t’appuyant sur tes compétences. Tout est mis en œuvre pour t’aider à trouver un job pour cet été ! 
  

3.     DÉPÔT DE DOSSIER.  
Tu as jusqu’au lundi 25 avril 2022 à 18h pour déposer ton dossier complet à la Maison du jeune citoyen.  

  

4.     REPONSE AUX CANDIDATS phase 1. Début mai.  
Chaque candidat, retenu pour un entretien ou non, recevra une réponse à sa candidature par mail (ou par 

courrier en d’absence de mail).  
 

5.     ENTRETIEN INDIVIDUEL. Durant le mois de mai, sur convocation. 
Si après cette 1ère étape ta candidature est retenue, tu auras un entretien avec un jury composé de 

professionnels et du service Enfance Jeunesse pour te présenter et valoriser ta candidature. 
 

6. REPONSE AUX CANDIDATS phase 2. Début juin. 
Chaque candidat, retenu ou non, recevra une réponse à sa candidature par mail (ou par courrier en 

d’absence de mail).  
   

7.      ATELIER DE DECOUVERTE DE LA COLLECTIVITE ET SIGNATURE DU CONTRAT  
Fin juin ou début juillet (dates précisées ultérieurement). 
Les candidats définitivement retenus pour l’un des 50 postes ouverts cet été seront invités à participer à 

cet atelier de découverte du monde professionnel de la collectivité avant de commencer leur mission. Ils 

recevront des conseils et des infos pratiques et signeront également leur contrat. 
 
 

  
 

 PRÉSENTATION 

 ÉTAPES 



 

 

 
TOUT DOSSIER doit être déposé COMPLET 

au plus tard le lundi 25 avril 2022 à l’adresse suivante : 
(pas d’envoi par mail) 

 

Maison du jeune citoyen 
Point Information Jeunesse 

7, rue des Pompiers 67300 Schiltigheim 
03 88 83 84 80 

 

 
LORS DES PERMANENCES SUIVANTES : 

 

 Du 21 mars au 8 avril 2022 : 
- Les mardi (22/03, 29/03, et 5/04) : de 16h30 à 18h30 

- Les mercredis (23/03, 30/03 et 6/04) : de 13h30 à 18h 
 

 Du lundi 11 avril au jeudi 21 avril 2022 (vacances de Printemps) : 

- Tous les jours (hors jours fériés) :  de 10h à 12h et de 14h à 16h. Pas d’accueil le vendredi 22/04. 
 

 Lundi 25 avril 2022 : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 

 

 

LES PIECES A JOINDRE A TON DOSSIER :  
(dûment renseigné recto-verso) 

 

� Un CV où tu valorises ton cursus, tes expériences et tes stages 

� Une lettre de motivation dans laquelle tu exprimes ta motivation et ton engagement pour ta ville 

� Une copie de votre pièce d’identité (pour les jeunes de nationalité étrangère, nés hors de l’Union 

Européenne une copie de la carte de séjour des parents est nécessaire) 

� Une copie du livret de famille 

� Un certificat médical indiquant aucune contre-indication à exercer une activité professionnelle 

� Une photocopie de la carte vitale du candidat ou une attestation de droits de l’Assurance maladie  

� Une aBestaCon de quoCent familial CAF  

� Un RIB de compte courant au nom du candidat (et non celui des parents) * 

 *Ce document peut être remis ultérieurement mais est obligatoire pour pouvoir verser le salaire à l’issue du contrat. 

� Bulletin n°3 du casier judiciaire à demander sur https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/ 

   

LIENS UTILES : 

 

trouverunjob-grandest.fr 

www.legalife.fr/guides-juridiques/travail-des-mineurs 
  

 

 MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER 

 A TOI DE CANDIDATER ! 



 

     Dossier reçu le : …………………………………………………….…… Par :  ……………………………………………………………………… 
 

  

JOBS D’ÉTÉ 2022 
VILLE DE SCHILTIGHEIM 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
  

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….. 
  

Genre :    � Féminin        � Masculin 
  

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….. 
  

Lieu de Naissance : …………………………………………………………………………..…………... 
  

Nationalité :  � Française  � Autre pays de l’UE, précisez : ………….…………..……. 

                       � Pays hors de l’UE , précisez : …………………………………………..…….. 

 

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

Code Postal : …………………………………      Ville : ……………………………………………………………………………………………  
  

Téléphone fixe : ………………………………………………     Portable : ……………………………………………………………………. 
  

Mail : …………………………………………………………………    @  ……………………………………………………………………………. 
  

Mineur émancipé * : �  oui  (joindre la décision du juge des tutelles) � non (les représentants légaux renseignent la partie ci-après) 

https:/www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1194 
 

Personnes vivant au foyer : 
  

� Père.   En activité : � oui � non 

� Mère. En activité : � oui � non 
 

� Nombre de frère et sœurs mineurs :  …………………  

�Nombre de frères et sœurs majeurs :  ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÉTAT CIVIL 

REPRESENTANT LEGAL 
  

Nom :……………………………………………………………….    Prénom : …………………………………………………………….. 
  

Qualité de : � Père � Mère � Autre : …………………………………………………………. 
  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Téléphone fixe : ……………………………………………   Portable : ………………………………………………………………… 
  

Mail : …………………………………………………………    @  ……………………………………………………………………. 
  

AUTORISATION PARENTALE DE TRAVAIL POUR MON ENFANT MINEUR 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………… parent de …………………………………….………………….,  

né.e le ………………………………… disposant du plein exercice de l'autorité parentale sur cet enfant, 

autorise la Ville de Schiltigheim à l'embaucher pour un emploi saisonnier en juillet ou août 2022 dans 

le respect des dispositions du code du travail relatives au travail des mineurs (articles L. 4153-1 à L. 

4153-7, article L. 6221-1, article L. 7124-1 et articles D. 4153-1 à D. 4153-7). 

Schiltigheim, le …………………………………………  2022. 
 

Signature : 
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As-tu déjà été candidat.e aux jobs d’été de la Ville de Schiltigheim ?   � Oui � Non 

Si oui quelle année ? � 2020 � 2021 
  

As-tu déjà obtenu un job à la Ville de Schiltigheim ?   � Oui � Non 

Si oui quelle année ? Et dans quel service ?....................................................................................................... 
  

As-tu déjà postulé dans une autre entreprise pour les jobs d’été ?    � Oui � Non 

Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………………………………………………………….………………….… 
 

As-tu déjà réalisé un ou des stages : dans quel domaine et/ou entreprise ? ………………………………………………… 

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

Es-tu scolarisé ?  � Oui � Non  

Si oui en quelle classe et dans quel établissement ? ……………………………………………………………………………………. 
 

Quelle est ta maîtrise de la langue française ?  

� Langue maternelle   

� Tu la parles et la comprends très bien   

� Tu la parles et la comprends un peu  

� Tu ne la parles et la comprends pas du tout 
 

Ton ou tes moyens de transport habituels :    � Marche   � Vélo    � Bus/tram    � Scooter   � Voiture    
 

As-tu déjà participé à une action bénévole ou solidaire ? : � Oui � Non  

Si oui décris-la en quelques mots : …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Veux-tu partager une information te concernant qui n’est pas dans ton CV ou ta lettre de motivation ?  

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

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

Es-tu inscrit.e à la Mission Locale ?   � Oui � Non 

Es-tu accompagné.e par la JEEP ?      � Oui � Non  

Es-tu accompagné.e par une autre association ?      � Oui, laquelle : ……………………………….…………….   � Non  
  

Classe de 1 à 3 les domaines suivants dans l’ordre de ta préférence.  Attention, ton affectation ne répondra 
peut-être pas à ton premier choix.  

� ADMINISTRATIF : saisie de données, classement, tri, archivage, accueil et inscriptions, etc … (connaissance 

des logiciels Word / Excel) 
 

� TECHNIQUE : nettoyage des bâtiments, travail aux ateliers municipaux, entretien des cimetières, etc … 
 

� ANIMATION : participation à l’organisation des animations de la Maison du jeune citoyen ou du service 

des sports (BAFA ou une expérience dans l’animation appréciés) 
 

Indique le type de contrat que tu souhaiterais avoir cet été si ta candidature est retenue : 
□  Un mi- temps sur 1 mois  (17H30/semaine) □  Un temps complet sur 2 semaines (35H/semaine)   
 

Indique les dates où tu es disponible cet été : ……………………………………………………………………………………………… 

 

  

 EN SAVOIR PLUS SUR TOI 

 TON EXPERIENCE 

 UN JOB D’ÉTÉ A LA MAIRIE DE SCHILTIGHEIM 

Schiltigheim, le …………………………………………  2022. 
 

Signature : 
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