VILLE DE RENNES
Direction des Ressources Humaines
Recrutement

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Service : DPAP ERE - Élections européennes 2019
Cadre réservé au service élections :

 Rennais

 Hors Rennes

Fonction :

 Assesseur

 Agent d'accueil

 Président

 Secrétaire

Dossier complet 
BV :…………….

1- IDENTITE
Nom de naissance :………………………………….. Prénoms :……………………………………………………………..
Nom d’usage (marital) :………………………………………………………. Date de naissance :……/ ……/...........
Lieu de naissance :…………………………… Nationalité :…………………………………………………………………
N° de sécurité sociale :
2- CONTACT
N°…………… Rue…………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………… Ville :……………………………………………………………………………………………
Mail :…………….………………………………………………………………………. Portable :……/……/……/……/……
3- SITUATION ACTUELLE
 Étudiant(e)

 Demandeur(se) d'emploi

 Retraité(e)

 Fonctionnaire

 Salarié(e)

 Autres :…………………………………………………………………………………………………………………………....
Avez-vous déjà travaillé pour la ville de Rennes, le CCAS ou Rennes Métropole?

 OUI  NON

Travaillez-vous actuellement pour la ville de Rennes, le CCAS ou Rennes Métropole?

 OUI*  NON

Si oui, précisez la collectivité et le service : ………………………………………………………………………………….
* Joindre impérativement un RIB pour les personnels du CCAS et de Rennes Métropole uniquement.

4- FONCTION SOUHAITEE (après validation de la direction)
 Président (expérience exigée)

 Secrétaire (expérience exigée)

 Assesseur

 Agent d'accueil

Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Je suis électeur :  OUI  NON

Si oui, dans la commune de :  Rennes  Autre : ……………………………….

Pièces à joindre (sauf pour les agents en poste à la Ville de Rennes, le CCAS ou Rennes Métropole) :
- Copie de votre pièce d'identité, de votre carte vitale et un Relevé d'Identité Bancaire personnel
- Pour les électeurs non rennais : une attestation d'inscription sur les listes électorales
- Pour les fonctionnaires uniquement : autorisation de cumul d'activités
Fiche à nous retourner complétée :
- par mail : pap-elections@ville-rennes.fr
- directement auprès du service élections (Hôtel de ville, place de la mairie)
- par voie postale : Mairie de Rennes, Direction des Prestations Administratives à la Population, Service
Élections-Réglementation-Enquêtes, CS 63126, 35031 RENNES Cedex
Les données recueillies resteront à l'usage exclusif de la Direction des Ressources Humaines et des services municipaux ayant accès
au logiciel "Sédit Marianne". Mis à jour le 12/02/2019.

