
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Contrat à durée déterminée de 1 semaine.  

 
 
Entre les soussignés : 

 
Direction de G9 TRANSPORTS 

Située à Poisas. 

et représentée par M. Howard  

Résidant à Chateaulin 

répondant au numéro: 07.92.80.51.68 

Ci-après dénommé L’employeur d'une part 

 
 
 
 
Et 

 
M.DELVAS 

Résidant à N/A 

répondant au numéro: / 

Ci-après dénommé le salarié d'autre part 

 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 
Article 1 : Engagement 

 
Vous êtes engagé(e) à compter du au sein de G9 TRANSPORTS placé sous la tutelle et la direction 

du Préfet de Région, Monsieur Joshua Carter. 

 
Article 2 : Fonctions exercées 

 
Vous serez amené à exercer les fonctions suivantes : 

● Chauffeur de TAXI 



Article 3 : Lieu de travail et clause de mobilité 

 
Votre lieu de travail sera basé initialement sur la ville de Poisas, suivant le poste que vous occuperez 

vous pourrez être amené à vous déplacer sur l’ensemble du territoire de Belle-île-en-mer. 

 
 
Article 4 : Durée du contrat et période d’essai 

 
Le présent contrat est conclu pour une duré indéterminée. Les sept premiers jours de son exécution 

constituent une période d'essai renouvelable une fois sur décision du Préfet et de la direction, au 

cours de laquelle chacune des parties pourra mettre fin sans indemnité d'aucune sorte, à charge pour 

la partie qui rompt la période d’essai de respecter les dispositions légales et conventionnelles. 

 
Article 5 : Rémunération du salarié 

 
L’ouvrier percevra une rémunération fixe de 1500€ par l’état lors de ses prises de services grâce à 

une carte de pointage. 

 
 
Article 6 : Règlement intérieur 

 
Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en 

vigueur dans l’entreprise comme sur l’île et le salarié déclare avoir pris connaissance du Règlement 

Intérieur. 

 
Article 7 : Clause de confidentialité 

 
Vous vous engagez à observer la discrétion la plus stricte sur les informations se rapportant aux 

activités de G9 TRANSPORTS auxquelles vous aurez accès à l’occasion et dans le cadre de vos 

fonctions. 

Notamment, vous ne divulguerez à quiconque les méthodes, recommandations, créations, devis, 

études, projets, savoir-faire de G9 TRANSPORTS réalisés en son sein qui sont couverts par le secret 



professionnel le plus strict. Vous serez lié (e) par la même obligation vis-à-vis de tout renseignement 

ou document dont vous aurez pris connaissance chez des citoyens. 

Tous les documents, lettres, notes de service, instructions, méthodes, organisation et/ou 

fonctionnement de l’entreprise dont vous pourrez avoir connaissance dans l’exercice de vos 

fonctions, seront confidentiels et resteront la propriété exclusive de G9 TRANSPORTS et de la 

préfecture. 

Vous ne pourrez, sans accord écrit du préfet, publié aucune étude sous quelque forme que ce soit 

portant sur des travaux ou des informations couverts par l’obligation de confidentialité. Cette 

obligation de confidentialité se prolongera après la cessation du contrat de travail, quelle qu’en soit la 

cause. 

 
 
 
 
Article 8 : Obligation de fidélité 

 
Pendant la durée du présent contrat, vous prenez l’engagement de ne participer, sous quelque forme 

que ce soit, à aucune activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de G9 

TRANSPORTS. 

Ce contrat ne vous donne pas accès au double emploi, pour bénéficier de ce droit vous devrez faire 

une demande écrite auprès du Préfet. 

 
 
 
Article 9 : Droit à l’image 

 
Vous autorisez G9 TRANSPORTS et la Préfecture à utiliser votre photo pour un usage strictement 

interne ou public. 

 
 
 
Article 10 : Résiliation 

 



Sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le contrat ne pourra être résilié, par l’une ou l’autre des 

parties sans respecter le préavis fixé par la loi. 

 
Article 11 : Modifications des informations personnelles 

 
Vous vous engagez à informer la direction de G9 TRANSPORTS dans les meilleures délais de tout 

changement de votre situation personnelle (adresse, numéro de téléphone...). 

 
Votre accord implique formellement que vous n'êtes lié(e) à aucune autre entreprise et que vous avez 

quitté votre précédent employeur libre de tout engagement. Vous vous engagez à consacrer toute 

votre activité professionnelle au service de G9 TRANSPORTS. 

 
Vous voudrez bien nous confirmer votre accord en apposant votre signature précédée de la mention 

manuscrite "lu et approuvé" sur la dernière page. 

 
 
Fait à Poisas, le 12/08/2019 

 
 
 
Signature de l'employé :  

Lu & Approuvé  

Delvas William.                                                                                        Signature du Directeur : 

Christopher Howard  

Co-Gérant de G9 TRANSPORTS 

Lu & Approuvé, 

 

   

  

 



 

 
 


