
 
Les informations personnelles recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires pour votre recrutement. Elles sont enregistrées et destinées au responsable du 
traitement. Vous disposez de droits sur les données vous concernant que vous pouvez exercer auprès du DPD de la collectivité, en adressant une demande par écrit à 
suivante :  rgpd@penmarch.fr . Pour connaître vos droits et les modalités pour les exercer, veuillez consulter la notice d’information affichée : 
https://www.cdg29.bzh/fr/donnees- personnelles »                                                                                                                                                                                                                

  
 

Candidature pour un emploi à la ville de Penmarc’h 
 

 
 

Nom : ........................................................................................................................................................................................  
 

Prénom(s) :................................................................................................................................................................................  
 

Date de naissance :  .................................................  Lieu :  ......................................................................................................  
 

Adresse  ....................................................................................................................................................................................  
 

Code postal :  ........................................................... Ville :  ......................................................................................................  
 

Téléphone :  ..............................................................................................................................................................................  
 

Email : .......................................................................................................................................................................................  
 

 
 

Niveau d’étude - Diplôme(s) :  ..................................................................................................................................................  
 

Lieu de scolarisation (si vous êtes étudiant) :  ..........................................................................................................................  
 

Possédez-vous le permis ?          Oui                Non   
Si oui, le(s)quel(s) :   ..................................................................................................................................................................  
Quel est votre moyen de déplacement :  .................................................................................................................................  
 

Avez-vous déjà travaillé pour la Ville de Penmarc’h ?              Oui                Non   
Si oui, quel poste avez-vous occupé ? A quelle(s) date(s) ?  ....................................................................................................  
 

Par quel(s) poste(s) êtes-vous intéressé(e) ?  
  

Agent d’accueil touristique (Phare d’Eckmühl, Vieux Phare, camping Toul Ar Ster)  Oui              Non   
Veilleur de nuit au camping Toul Ar Ster                                                                                                               Oui              Non   
Agent d’entretien au camping Toul Ar Ster                                                                                       Oui              Non   
Agent d’entretien des plages (permis B exigé)                                                                                         Oui              Non   
Agent de propreté ou d’entretien (permis B exigé)   Oui              Non   
Manutentionnaire ou agent polyvalent des services techniques (permis B exigé)   Oui              Non   
Agent portuaire (permis bateau exigé)   Oui              Non   
Moniteur de voile (monitorat de voile exigé)   Oui              Non   
Animateur de loisirs précisez                ALSH                            Espace jeunes   Oui              Non   
Précisez ci-dessous votre niveau :                    BAFA stagiaire           BAFA en cours               BAFA  
      BAFA + surveillant de baignade              Autre :  ...................................................  

 
À quelle période êtes-vous disponible ?            Rayez-le(s) mois où vous n’êtes pas disponible.  
 

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 
Du          au Du          au Du          au Du          au Du          au Du          au 

  

Vacances d’automne  Vacances de Noël Vacances Hiver Vacances Printemps 
Du                 au Du               au Du               au Du                  au 

 
Je reconnais avoir été informé(e) d’avoir à présenter un certificat médical d’aptitude physique précisant que je suis apte à mon poste et à jour de mes 
vaccinations. 
 
Fait à  ........................................................................  Le :  .........................................................................................................  
 

   Signature :  
 
 
 

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation sont à adresser à  
Madame le Maire - Gwenola LE TROADEC - Hôtel de Ville – Service Ressources Humaines 

 110 rue Edmond Michelet B.P. B – 29760 PENMARC’H 
Email : rh@penmarch.fr - Tél : 02.98.58.60.19 - Fax : 02.98.58.56.77 


