
 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE – POSTES SAISONNIERS 2023 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………   PRÉNOM : ………..……………………………………………………………………… 

ADRESSE PERMANENTE : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

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

TÉLÉPHONE : …………………………………………………  MAIL : …………….………………………………………………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BAFA :    OUI     NON 

PERMIS B :     OUI     NON 

QUELLES SONT VOS PÉRIODE(S) DE DISPONIBILITÉ ? …………………………………………………………………………………………………… 

AVEZ-VOUS DEJA TRAVAILLÉ CHEZ LTC ? QUELLE ANNÉE ? QUEL SERVICE / POSTE ?  : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SOUHAITEZ-VOUS UN SERVICE EN PARTICULIER ? ….……………………………………………………………………………………………………. 

 

SI VOUS DEMANDEZ LE SERVICE COLLECTE :  

NOUS VOUS FOURNISSONS DES ÉQUIPEMENTS, AFIN D’ANTICIPER LES COMMANDES NOUS AURONS BESOIN DE 
CONNAITRE VOS TAILLES : (A INDIQUER EN S, M, L, XL … OU 36, 40, 42, 44….) 
 

- PANTALON : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- BLOUSON ET T-SHIRT : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- GANTS : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- CHAUSSURES :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
L’employeur est amené à solliciter et traiter des données personnelles. Ces données sont nécessaires aux fins de gestion du personnel et 
d’organisation du travail. Les données sont conservées par l’employeur pour la durée nécessaire à l’exécution des obligations légales et contractuelles 
qui lui incombent, au regard notamment des modalités de conservation définies par la réglementation. Conformément à la réglementation, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et d’opposition s’agissant des données personnelles vous concernant.  
Pour plus d’informations sur vos droits vous pouvez consulter le site Internet « www.cnil.fr ». Pour exercer vos droits ou pour toute question sur les 
données personnelles, adressez-vous à la direction des Ressources Humaines de Lannion-Trégor Communauté ou, si besoin, au délégué à la 
protection des données, par courriel (protectiondesdonnees@lannion-tregor.com) ou par voie postale (Délégué à la protection des données, Lannion-
Trégor Communauté, 1 rue Monge - CS 10761, 22307 LANNION Cedex).  
Par ailleurs, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), si vous estimez, 
après avoir contacté l’employeur, que vos droits ne sont pas respectés. 

 


