
Pour conclure ce type de contrat, il est indispensable que le poste concerné soit vacant, 

que le futur salarié embauché en CDI sur le poste soit connu, identifiable, et dans 

l’impossibilité de prendre ses fonctions immédiatement. Le choix du futur salarié en CDI 

doit être arrêté. Vous ne pouvez pas recourir à ce type de CDD lorsque vous êtes encore 

en phase de recrutement.

La vacance de poste ne doit pas faire suite à un licenciement pour motif économique.

Si ces conditions ne sont pas réunies, le CDD sera requalifié en CDI.

La durée de CDD est de 9 mois maximum, renouvellement inclus. Il peut être à terme 

précis ou imprécis.

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
 

ENTRE LES SOUSSIGNES     :

L’entreprise Relationnel, située à Florange, Lorraine, représentée par M. Gyss Lemaire, 

agissant en qualité de Recruteur,

D’une part,

Et Mlle. La Loli, née le 6 mars 2003, à un hôpital, de nationalité Française, et demeurant 

quelque part en France,

D’autre part,

  

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT     :

La déclaration préalable à l’embauche de Mlle. La Loli a été effectuée sur le groupe Twitter

«  Mael File Moi Mes 100 Balles ».

Mlle. La Loli pourra exercer auprès de cet organisme son droit d’accès et de rectification 

que lui confère la loi n°3-1 du 4 octobre 2010 ( cf. Constitution Maëlienne ).

 

ARTICLE 1     : CONDITIONS D’EMPLOI

Mlle. La Loli se déclare libre de tout engagement et est recrutée sous réserve des 

résultats de la Nude d’embauche.

A titre informatif, le contrat de travail de Mlle. La Loli est régi par les dispositions de la 

Convention Collective Nationale du cours de Français du 20 mars 2018, ainsi que par les 

dispositions particulières du présent contrat.

 

ARTICLE 2     : OBJET ET DUREE DU CONTRAT



Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 3 mois, qui débute le 21 mars

2018 et prendra automatiquement fin le 21 juin 2018.

Il sera renouvelé une fois, par accord entre les parties pour une durée au plus égale à 3 

mois, moyennant un délai de prévenance de 7 jours avant l’échéance du terme.

 

ARTICLE 4     : DUREE DE TRAVAIL

Temps complet     :

La durée hebdomadaire de travail de Mlle. La Loli sera de 56 heures par semaine, 

correspondant à la soustraction du temps de sommeil et de cours.

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine s’effectuera en fonction 

de l'emploi du temps scolaire et du temps libre de la salariée.

Mlle. La Loli se voit dans le droit de se réserver 1 jour de repos dans la semaine au choix.

ARTICLE 5     : MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition des horaires telles que définie à l’Article 4 du présent contrat pourra être 

modifiée dans les cas suivants :

•Absence d'attention
•Manque de la présence de la salariée
•« We need to talk »
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours 

ouvrables et toutes les plages horaires.

 

ARTICLE 6     : HEURES COMPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’entreprise se réserve la 

possibilité de faire effectuer à Mlle. La Loli des heures complémentaires dans la limite de 5

heures par semaine.

Ces heures seront non-rémunérées conformément aux dispositions légales, 

réglementaires et conventionnelles de la loi n°32-1 du 12 juin 2015 ( cf. Constitution 

Maëlienne ).

 

ARTICLE     7     : LIEU DE TRAVAIL

Mlle. La Loli exercera ses fonctions sur le groupe Twitter « Mael File Moi Mes 100 Balles »

  

ARTICLE   8     : METIER ET FONCTIONS

Mlle. La Loli occupera le métier d'être en couple, qualification petite amie.

Mlle. La Loli effectuera les tâches suivantes :

•S'occuper de son copain
•Venir Discord



•Mettre en valeur son copain
Ses attributions seront exercées sous l’autorité et dans le cadre des instructions données 

par son supérieur hiérarchique.

  

ARTICLE 9     : REMUNERATION

Mlle. La Loli percevra une rémunération affective de base de messages gentils, 

d'attention, et de câlins.

 

ARTICLE   10     : OBLIGATIONS

Mlle. La Loli s’engage pendant toute la durée de son contrat à respecter les instructions 

qui pourront lui être données par l’entreprise et à se conformer aux règles suivantes :

•Être fidèle

•Affective

•Présente

Mlle. La Loli s’engage également à informer l’entreprise, sans délai, de tous changements 

qui interviendraient dans les situations qu’elle a signalées lors de son engagement 

(adresse, situation de famille, permis de conduire, cumul éventuel d’emplois …).

En outre, pendant la période d’essai prévue ci-après, Mlle. La Loli devra fournir tous les 

éléments nécessaires pour constituer son dossier en entretient privé :

•Nom de famille

•Photo

•Centre d'intérêt

•Lieu de résidence

•Nombre d'emplois effectués antérieurement

En cas d’absence prévisible, Mlle. La Loli devra en informer la direction au préalable sur 

un délai de 2 jours avant au maximum.

Si l’absence est imprévisible et notamment si elle résulte de la maladie ou d’un accident 

Mlle. La Loli devra en informer immédiatement son supérieur hiérarchique, ou en son 

absence la secrétaire ( si période hibernale ), et fournir, dans les 48 heures, un compte 

rendu de l'avancement de la situation.

A défaut d’information ou de justification dans les conditions prévues ci-dessus, la 

Direction pourra être amenée à prendre toutes mesures, notamment disciplinaires tel que 

la fessée, qu’elle estimerait nécessaires et que lui confère la loi n°70-3 du 4 Mars 2017 

( cf. Constitution Maëlienne ).

 

ARTICLE   11     : PERIODE D’ESSAI



Le présent contrat prend effet dès la signature de Mlle. La Loli, et se voit attribuer une 

période d'essai de 7 jours durant laquelle la salariée se réserve le droit de mettre 

immédiatement fin au contrat, sans aucune formalité.

Passée cette période, Mlle. La Loli se voit dans l'obligation de suivre la totalité de la durée 

et des formalités du présent contrat.

 

ARTICLE 12     : PASSAGE DE CDD A CDI

Le passage du Contrat à Durée Déterminée à Contrat à Durée Indéterminée se fera au 

6ième mois, à la fin du renouvellement du premier contrat.

Durant ces 6 mois, Mlle. La Loli se voit être en période d'essai indirect prolongée ( PEIP, 

cf. Constitution Maëlienne ).

 

 

Fait en double original,

à Fameck,

le 20 mars 2018

 

 

Pour l’entreprise RELATIONNEL SARL

 

Signature de la Direction ;

Lu et approuvé 

Signature de l'employée :

Les signatures doivent être précédées de la mention « lu et approuvé »
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