
 

                                                                  DOSSIER DE CANDIDATURE 

Mobilité vers l’emploi   

Bénéficiaire 

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

Date et lieu de naissance…………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone ………………………………………………………. Mail ……………………..@…………………………… 

 

Situation Familiale 

 

                                     Célibataire                     Vie maritale                  Marié(e)           Pacsé(e) 

 

Situation personnelle 

 

1/ Condition de logement : 

       Autonome         chez les parents           en foyer              locataire          propriétaire 

 

2/ Situation  actuelle :         

        Etudiant 

 

        Salarié(e) depuis…………………………… quel type d’emploi :……………………………… 

 

         formation professionnelle              Sans emploi               

                                          

       autre(précisez) :………………………………. 

 

PHOTO 



3/  Êtes-vous  inscrit à un organisme de recherche d’emploi ? 

         oui             non 

Si oui lequel ? 

 

           Pôle emploi             la Mission locale               autre …………………………… 

 

4/ Bénéficiez-vous d’un dispositif de retour à l’emploi  

              Oui                                                   Non 

 

Si oui lequel …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

MOTIF DE LA DEMANDE 

 

Il s’agit d’expliquer en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous 

souhaitez bénéficier du dispositif  «  mobilité vers l’emploi » : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 



Pour vos heures d’actions citoyennes, vous êtes disponible* : 

 

        Pendant les vacances scolaires ( précisez la ou les période(s) 

__________________________________________________________________________________ 

 

        Pendant les périodes extrascolaires ( mercredi ou samedi) 

*vous pouvez cocher les deux cases 

 

Informations complémentaires que vous souhaitez apporter : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Je certifie l’exactitude des renseignements portés à ce dossier 

 

Fait le……………………………………..à…………………………………………… 

 

Signature du candidat                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Attention ! 

Le dossier est à déposer complet , du  12 Mars au 9 Avril 2021 aux horaires suivants: 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 à l’accueil de la  Maison de la 

solidarité    « espace Berly » et aux mêmes horaires  à l’accueil  de la Mairie. 

Aucun dossier ne sera pris en compte après le  9 Avril 2021.  

Les dossiers incomplets seront automatiquement rejetés. 

Cadre réservé au service 

 

 

Date du dépôt du dossier 

……………………………………2021 

Signature du candidat 

 

 

 

 



 Documents obligatoires à joindre au dossier 

- Copie de la carte nationale d’identité ou d’un titre de séjour valide. 

- Extrait  de casier judiciaire B3 ( vous pouvez faire la demande par 

internet ou par courrier à www.cjn.justice.gouv.fr ou casier judiciaire 

National 44317 NANTES CEDEX » 

- Attestation journée de défense et de citoyenneté* 

- 1 photo d’identité récente 

- Un document pouvant justifier de la domiciliation dans la commune 

depuis deux ans. ( copie du bail, taxe foncière, autres…) 

- Un curriculum vitae 

- Une copie récente de l’attestation d’assurance de responsabilité civile. 

- Attestation CAF 

 

     Conditions à remplir pour être bénéficiaire du dispositif  

« mobilité vers l’emploi » 

- Avoir 17 ans minimum 

- Être domicilié à Mazingarbe à la date du dépôt du dossier 

- Ne pas avoir été inscrit  dans une auto-école. 

- Avoir un quotient familial CAF inférieur à 1000 (fournir le justificatif) 

- Avoir effectué sa journée de défense et de citoyenneté ou la journée 

d’appel de préparation à la défense , ou le service militaire*. 

- Être disposé à accomplir pour la collectivité 70h00 de volontariat 

*Une dispense est accordée pour les exempté(e)s du service militaire. 

 

 

"Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Mazingarbe, en sa qualité de responsable de traitement, pour 
l'organisation du service périscolaire. La base légale de ce traitement est l'exécution contractuelle. Vos données sont conservées jusqu’à l’obtention du permis de chaque 
candidat, sauf mention contraire de votre part, et sont destinées au service Politique de la Ville et sont hébergées en France. Conformément à la loi 78-17 "Informatique et 
Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement général sur la protection des données), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant 
et les faire rectifier, demander leur effacement sous certaines conditions. Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce 
traitement pour un motif légitime, en contactant le service communication au 0321727800 ou par mail : communication@ville-mazingarbe.fr  
Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Cnil à  l'adresse 
https://www.cnil.fr/plaintes." 

 

http://www.cjn.justice.gouv.fr/
https://www.cnil.fr/plaintes

