Direction des
Ressources humaines

Formulaire n°120

Fiche de renseignements pour demande de stage
Votre demande de stage doit être adressée à Monsieur le Maire - Mairie de Dieppe - BP 226 - 76203 Dieppe Cedex
par voie postale ou par courriel (mairie@mairie-dieppe.fr) au moins 2 mois avant le début du stage. Le
traitement d'une demande de stage nécessite un délai d’instruction moyen de 4 semaines. Joindre
obligatoirement un CV et une lettre de motivation. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Identité du demandeur

Civilité :

Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Courriel* :
*Une adresse courriel valide est indispensable. Ce sera l'unique moyen de correspondance utilisé par la Ville de Dieppe.

Établissement scolaire / Organisme de formation
Nom de l'établissement :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Diplôme(s) / Formation(s)
En cours
intitulé
spécialité
Obtenus
année d'obtention

intitulé

spécialité

Période
stage

du

au

Domaines souhaités
Domaine 1 :

Domaine 2 :

Objectifs recherchés :

Avez-vous déjà effectué un stage à la Ville de Dieppe :
Si oui, date :

oui

non

Service :

Fait à Dieppe, le

Signature du demandeur

Partie réservée à l'administration
Recueil d’avis du service sollicité pour l’accueil du stagiaire
Service :
Nom Prénom du chef de service :
Avis du chef de service :
Favorable

Défavorable

Si avis défavorable, motif :
Missions confiées au stagiaire :

Horaires :

Nom et Prénom de l'agent désigné comme tuteur du stagiaire :
Fonction :
Fait à Dieppe, le :
Signature du chef de service

Signature du tuteur

décision définitive d’accueil de l’autorité territoriale
Favorable
Fait à Dieppe, le

Défavorable
Monsieur le Maire,
Nicolas Langlois

Le Responsable des traitements, Monsieur le Maire de la commune de Dieppe, sis Parc Jehan-Ango, 76203 Dieppe cedex, BP 226, a désigné l’Adico, sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean-Monnet, en qualité
de délégué à la protection des données. Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la gestion des recrutements. Ce traitement est basé sur l'exécution d'un contrat. Les données
sont destinées uniquement à la Mairie de Dieppe. Elles sont conservées pour une durée de 2 ans. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter Monsieur
le Maire à l’adresse indiquée ci-dessus. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la Cnil.
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