
  
La Ville de Luynes (37 - Indre et Loire) 

recrute : 
 

des agents d’entretien pour son service Hygiène 
pour assurer des remplacements 

 
 

 AGENT D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (nettoyage et entretien des surfaces et des locaux) 
 
 
NOM : ...............................................….…………………….. NOM DE JEUNE FILLE : ……………………………………………….  
PRENOM : .....................................................……………… NATIONALITE : …………………………………………………………  
DATE DE NAISSANCE : ………… /………... /………… / LIEU DE NAISSANCE : ……..………….DEPARTEMENT :……….  
ADRESSE : 
..................................................................................................................................................
...….........................................  

..................................................................................................................................................

.................................................................. ..  
CODE POSTAL : .............................................................. VILLE : 
........................………………………………………………….  
E-MAIL : ................................................................................ @ 
.........................………………………………………………………………..  
TEL. PORTABLE : ……… /……... /……… /……... /……… / FIXE : ……… /……... /……… /……... /……… / 
 
MOYEN DE DEPLACEMENT : à pied en bus à vélo en voiture  en 2 roues motorisé 
 
1 -  AGENT D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
Je suis disponible : lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
 

de 5h30 à 7h30 de 7h30 à 9h de 9h à 12h30 
de 6h à 9h de 9h à 13h 
de 16h à 18h de 18h à 20h 

 
4 -  AGENT D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES DE 5h30 A 12H30 OU 
DE 6H A 13H 
Je suis disponible : du 17 au 21 février 2020 du 24 au 28 février 2020 du 14 au 17 avril 2020 du 20 au 24 avril 
2020  juillet août du 19 au 23 octobre 2020  du 26 au 30 octobre 2020 du 21 au 24 décembre 2020  du 28 au 
31 décembre 2020 
 
 
DIPLOME(S) OU BREVETS OBTENU(S) : CAP/BEP A préciser                               BACCALAUREAT :………………….....  

Autres diplômes  
 
 
SITUATION ACTUELLE : ETUDIANT Site universitaire fréquenté : ......................…………………………..  

sans emploi 
autres …………………………………………………………………. 

 
EXPERIENCES (durée à préciser ) : ………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
A                                                             , le …. / …. / .. SIGNATURE :  
 
 
VOIR AU VERSO LA LISTE DES PIECES A FOURNIR 
ADRESSER VOTRE CANDIDATURE A : 
 
 



MAIRIE DE LUYNES 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
PLACE DES VICTOIRES BP 16 

37230 LUYNES 
 

Ou par mail à : mairie@luynes.fr 
 

 
 
PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE A CETTE DEMANDE  
 
1. une lettre de motivation,  
 
2. un curriculum vitae,  
 
3. une copie de la carte d’identité, du passeport ou de la carte de séjour,  
 
4. une copie de la carte vitale,  
 
5. un certificat médical de moins de 3 mois, attestant de l’aptitude à travailler auprès des enfants,  
 
6. un relevé d’identité bancaire ou postal 
 
7. extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) de moins de 3 mois 
 
8. SI vous êtes étudiant(e) : une copie de la carte d’étudiant de l’année scolaire en cours,  
 
9. SI vous avez de l'expérience, la ou les copies des contrats de travail. 
 

mailto:mairie@luynes.fr

