
 

Merci de remplir cette fiche le plus lisiblement possible, afin que les informations présentes sur votre contrat soient correctes. 

Civilité    Madame    Mademoiselle   Monsieur 

Nom marital ……………………………………………………………………………………………. 

Nom de naissance ……………………………………………………………………………………. 

Prénom ……………………………………………………………………………………………………  

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

Code Postal ………………………………………        Ville  …………………………………………………………………………………….... 

E-mail ………………………………………………………………… @ ………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone portable ………………………………………………………………… 

N° de téléphone fixe ………………………………………………………………………… 

Situation familiale   Célibataire       Marié  Autre, précisez :  ………………………………………………….. 

N° de Sécurité Sociale ……………………………………………………………………… 

Date de naissance …………/…………/…………… 

Commune de naissance …………………………………………………….  N° de département de naissance ……………… 

Pays de naissance ……………………………………………………………………………. 

Nationalité ……………………………………………………………………………………… 

Numéro de carte d’identité nationale : ……………………………………………………………………………………… 

Si nationalité étrangère :  Carte de séjour  Autre titre (précisez) ……………………………………………………………………….. 

Validité du ………………………………………….  au ……………………………………………Numéro du titre ……………………………………………. 

Statut Etudiant :      Oui (fournir certificat de scolarité)    Non 

Statut travailleur handicapé :    Oui (fournir justificatif)     Non 

Inscrit à Pôle Emploi :     Oui        Non 

Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence (précisez le lien de parenté) ………………………………………………………………… 

 N° de téléphone ……………………………………………………………. 

Cadre réservé. Ne pas compléter. 

  Technique (maintenance, voirie, sanitaires, …) 

  Shop (boutique) 

  Photos 

   Opérations (Opérateurs, mascottes, …) 

   Restauration 

   Administration (Caisses, accueil, …) 
  

Date début de contrat : ……………………………………… 
Date fin de contrat …………………………………………….  
 

  DPAE 

  CONTRAT 

  SAISIE LOGICIEL 

Nombre d’heures par semaine : ………………………………. 
Totale d’heures du contrat : ……………………………………. 

 

 



Avez-vous déjà travaillé au parc ?  

 Oui 
 Non  

Si oui à quel poste et en quelle année ? …………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment avez-vous été informé de ce recrutement ?  

 Pôle emploi    Radio  

 Presse    Réseaux sociaux  

 Autres (précisez) ……………………………………………………… 

 

 

Dans quel service souhaitez-vous travailler ?  (Numéroter par ordre de préférence)   

__ Restauration                      __ Voirie / Sanitaire 

 

__ Attractions / Animation     __Caisse – boutique    

 

 En proposant ma candidature à Walygator Grand Est, j’ai conscience que les plages d’ouverture du parc sont 

principalement positionées pendant les week-end, les vacances scolaires ainsi que pendant les jours fériés.  

Je m’engage donc à être disponible tout au long de la saison selon le calendrier d’ouverture ci-dessous. 


