
Mairie de Clohars-Carnoët
LE POULDU-DOËLAN

1, place Général de Gaulle - 29360
02 98 71 53 90 - www.clohars-carnoet.fr

CANDIDATURE 
EMPLOI SAISONNIER ÉTÉ 2021

NOM, Prénom :  _______________________________  
Âge : ____  Date de naissance :  ____________________
Avez-vous déjà travaillé pour la commune dans ce cadre saisonnier ?  
oui   non 
Adresse :  ____________________________________
Commune et CP :  _____________________________________
Téléphone :  _______________________________________
Mail :  ___________________________

Permis de conduire : oui   non              
Moyen de transport : oui   non 

Disponible du 1er au 31 juillet
oui   non 

Disponible du 1er au 31 août 
oui   non 

POSTES À POURVOIR
Cochez les postes qui vous intéressent

PÔLE TECHNIQUE 
 Nettoyage des plages 7h30 - 11h30 du mardi au dimanche y compris jours fériés + 17h-21h le dimanche 

pour les Sorties de bains si besoin. 

 Tournée des plages et des sanitaires publics du mardi au dimanche 8h30 - 11h et 14h-18h du mardi au 
dimanche y compris jours fériés (permis obligatoire)

 Entretien des espaces verts 7h - 12h et 13h30-16h30 du lundi au vendredi. Fin à 15h30 le vendredi. 
Pas de travail les jours fériés.

PÔLE CULTUREL
Maison-Musée du Pouldu : 
Accueil, surveillance, médiation, billetterie et vente en boutique, conduite de visites guidées, animations 
famille et ateliers artistiques.

 Poste 1 : agent d’accueil, de surveillance et de médiation. Disponibilités : à partir du 29 mars et jusqu’au 
7 novembre. Travail week-ends et jours fériés. Du jeudi au lundi (jours de repos : mardi, mercredi)
Du 29 mars au 11 juin : horaires en fonction des réservations (temps non complet) ; 
Du 12 au 30 juin : 9h30-17h30 (temps complet)
Du 1er juillet au 31 août 10h30-18h30. Du 1er au 19 septembre 9h30-17h30  (temps complet)

 Poste 2 : agent d’accueil, de surveillance et de médiation – référent arts plastiques. Disponibilités : à 
partir du 17 mai et jusqu’au 19 septembre. Travail week-ends et jours fériés. Du samedi au mercredi (jours 
de repos : jeudi, vendredi). 
Du 17 mai au 12 juin : horaires en fonction des réservations (temps non complet)
Du 12 au 30 juin : 10h30-18h30. (temps complet)

Du 1er juillet au 31 août : 11h30-19h30. Du 1er au 19 septembre : 10h30-18h30 (temps complet).
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CANDIDATURE EMPLOI SAISONNIER ÉTÉ 2021

 Site abbatial de Saint-Maurice : accueil, billetterie et vente en boutique. 
Haute saison (13/06 au 19/09) : 26h/semaine, 10h30-19h30, week-ends et jours fériés, événements en 
soirée selon planning. 

 Poste partagé entre l’Abbaye de Saint-Maurice et la Maison-Musée du Pouldu : agent d’accueil, de 
surveillance et de médiation. Disponibilités : fin juin – fin août. Travail le soir et le week-end.

Joindre au présent formulaire complété votre Curriculum Vitae (CV) et votre lettre de motivation adressée 
à Monsieur Le Maire.
- Majorité requise au 1er juillet 2021
- Ouvert aux candidats de 18 à 25 ans
- Permis B recommandé
- Obtention limitée à 2 étés successifs.

Les week-ends sont travaillés, le salaire est versé le mois suivant le mois travaillé
Les dossiers incomplets ne seront pas traités
Date limite de réception des dossiers : 6 avril 2021

Date et signature 
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