
REGLEMENT DES EMPLOIS SAISONNIERS 

 

 

Article 1 : Deux postes seront proposés pour la période du 1er juillet au 31 août 2018 

2  temps complets  pour un travail sur voirie et espaces verts. 

 

Article 2 : Candidature possible pour tous les étudiants de Perrigny ayant au minimum 18 ans au 1er 

juillet et 25 ans au plus au 31 août de l’année en cours. 

 

Article 3 : Seul le dossier de candidature fourni par la mairie est recevable pour la prise en compte de 

l’inscription. Celui-ci est disponible au secrétariat ou téléchargeable sur le site internet de la 

commune (www.perrigny.fr). Aucun autre document (lettres, cv…) ne sera pris en compte. Un 

récépissé du dépôt de candidature sera donné en main propre ou envoyé par mail pour confirmer la 

validité de l’inscription. Dépôt des candidatures avant le 1er juin 2018 inclus 

 

Article 4 : Priorité sera donnée aux habitants de PERRIGNY  qui n’ont jamais travaillé pour la 

commune les années antérieures. Les candidatures d’étudiants ayant déjà travaillé pour la commune 

lors d’une année antérieure ne seront prises en compte qu’en cas de défaillance ou d’absence de 

nouveaux candidats. 

 

Article 5 : Embauche limitée à un mois, sauf en cas de manque de candidatures où l’embauche 

pourra s’étendre à 2 mois. 

 

Article 6 : La rémunération sera faite sur la base de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

territoriale. 

 

Article 7 : L’attribution des postes se fera par tirage au sort en mairie sous la responsabilité du maire 

ou d’un de ses adjoints. Les candidats sont inclus au tirage au sort pour le ou les mois au(x)quel(s) ils 

ont postulé et pour le poste demandé.  

Les candidatures sont tirées au chapeau par une personne extérieure à la municipalité (main 

innocente). Tous les candidats sont invités à assister au tirage au sort s’ils le souhaitent.  Si, pour un 

des 2 mois possibles (juillet ou août), un des postes proposés fait l’objet d’une candidature unique, le 

candidat est alors automatiquement accepté. Le tirage au sort ne se fera donc, si besoin, que pour 

l’autre mois.  

 

Article 8 : Le tirage au sort sera mené jusqu’au bout pour déterminer l’ordre de rappel des candidats 

en cas de défaillance du candidat initialement choisi. 

 

Article 9 : La signature du dossier de candidature vaut acceptation de ce règlement et toute 

contestation ultérieure de son application sera jugée irrecevable.  

 


