Candidature
« Eté Solidaire, je suis partenaire » Ed. 2020
CARTE D’IDENTITE
Numéro de Registre National ( ex: xx xx xx - xxx.xx): …….… .……… .……… - .………….. .………
Nom: ……………………………………………………………………..
Prénoms: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………… n°: ……………
CP: ……………………..

boîte: …………………

Ville: ………………………………….

Né(e) le : ………/………./……….

(………. Ans)

à ………………………………

Sexe:

M

F

Nationalité: ………………………………………………………..
Tel /Gsm: ……………………………………………………………
Mail: ……………………………………………………………………….
RENSEIGNEMENTS UTILES
N° de compte : BE ………. - ……………………………………………………..
Au nom de : ……………………………………………………………………………..
Permis de conduire: OUI

NON

Type: …………………………………………...

ETUDE
Etude en cours: …………………………………………………………………… Ecole: …………………………………………
RENSEIGNEMENTS DIVERS
Périodes libres:

0

Juillet

0

Août

0

Juillet et Août

0

Autres : du ………………………………….

au ………………………………….

Du ………………………………….

au ………………………………….

Ta lettre de motivation et ta fiche de candidature
Sont à retourner au CAM—Service des Affaires Sociales et de la Santé
Rue de Courtrai 63 —7700 Mouscron

Vu la situation actuelle, nous te conseillons d’envoyer ta candidature par mail à:
etesolidaire@mouscron.be

1°) Munis-toi des documents suivants :

* Si tu es de nationalité belge :
Vu la modification depuis janvier 2012 pour les étudiants (50 jours de travail toute l’année
avec un seul régime de cotisation), les étudiants «d’au moins 15 ans» devront fournir une
attestation prouvant le nombre de jours de travail restant avant de pourvoir être engagés au
sein de l’administration communale.
Si tu es ressortissant belge, il faudra te munir obligatoirement de ta carte
d’identité ainsi que de ton code Pin pour pouvoir créer ton attestation.
* Si tu es de nationalité française :
Si tu es ressortissant français habitant à Mouscron, il faudra te munir
obligatoirement de ta carte de séjour ainsi que de ton code Pin pour pouvoir créer
ton attestation.
2°) Crée ton compte personnel en ligne sur www.mysocialsecurity.be/student/fr/index.html ... et obtiens ton
attestation Student@work!
3°) Complète cette fiche de candidature
4°) Remets ton dossier de candidature et ta lettre de motivation au Centre Administratif de Mouscron pour le

8 mai 2020 au plus tard. Pour être complet, ton dossier doit contenir :
* Ta fiche de candidature,
* Ta lettre de motivation,
* 1 copie recto/verso de ta carte d’identité,
* 1 copie recto/verso de ta carte bancaire,
* 1 copie de l’attestation Student@work! ».

Vu la situation actuelle, nous te conseillons d’envoyer ta candidature par mail à:
etesolidaire@mouscron.be

Pas de souci, nous t’invitons à venir la compléter avec nous !
Pour ce faire, rendez-vous le mercredi 6 mai 2020 de 14h à 16h30 au Centre Administratif de Mouscron.
Il est indispensable que tu sois en possession de ta carte

d’identité et de ton code pin, sans quoi il

te sera impossible de créer ton compte personnel en ligne.

Tu souhaites participer ? Il te suffit de cocher la case ci-contre
En fonction de l’évolution de la durée de confinement, une permanence téléphonique pourrait être
envisagée de 13h30 à 16h30 au 0492/97.54.57 ou au 0496/25.28.73

