PHOTO

FORMULAIRE DE CANDIDATURE ETUDIANT
NURSING
(à déposer à l’accueil ou au service RH)
Données étudiant
Nom et prénom
Sexe
Date de naissance
Lieu de naissance
N° NISS
Adresse

N° compte IBAN
GSM
Mail

Job étudiant souhaité
Période souhaitée

F

M

BE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Juin :
Juillet :
Août :
Septembre :

Temps de travail
souhaité

Temps plein (38h)
Mi-temps (19h)
Nuit

Service(s) souhaité(s)

Etudes, stages et job précédents
Etude/ formation en cours

Disposez-vous du VISA d’aide soignant ?

OUI

NON

LA MAISON DE MARIEMONT

Avez-vous déjà effectué un stage au sein de
Mariemont Village ?

NON
OUI
Si oui, dans quel(s) service(s) + année :

Avez-vous déjà effectué un job étudiant au sein
de Mariemont Village ?

NON
OUI
Si oui, dans quel(s) service(s) + année :

Avez-vous un membre de votre famille
travaillant à la Maison de Mariemont ?

NON
OUI
Si oui, merci de préciser le nom de la
personne et le lien de parenté :

Dispositions légales
Je suis au courant de la réglementation du travail d’étudiant limité à 475 heures par
année civile chez un ou plusieurs employeurs.
En cas d’engagement, je remettrai à la Maison de Mariemont une attestation
Student@work ainsi qu’un certificat de bonnes vie et mœurs.
Je reconnais avoir été informé(e) de ce qui suit :
Mariemont Village accorde beaucoup d’importance au respect de votre vie privée.
Lorsque nous collectons des données vous concernant, nous le faisons dans le respect de
la réglementation en vigueur en Belgique et notamment du Règlement Général relatif à
la Protection des Données (RGPD). Les données recueillies dans ce formulaire sont
exclusivement utilisées dans le cadre de la procédure de recrutement des étudiants
occupés pendant les grandes vacances d’été. Si vous le souhaitez, vous pouvez
consulter à l’accueil notre politique en la matière.

LA MAISON DE MARIEMONT

