HIVER 2022-2023
Formulaire d’inscription pour le personnel auxiliaire
A remplir en caractères d’imprimerie (Majuscule)
Nom, Prénom
E-mail
N° de téléphone portable
Date de naissance
Nationalité
Etat civil

 célibataire

 marié

 pacsé

Permis de conduire

 voiture

 moto

 autre (précisez) :

Si marié, Date du mariage +
Nom, Prénom
Date de naissance,
N° AVS du conjoint
Enfant(s) à charge
(A remplir en cas de demande
d’allocations familiales et joindre
copie des actes de naissance
et de mariage + documents
d’identité du conjoint et des
enfants)

Nom :

Prénom :

Date de naiss :

Nom :

Prénom :

Date de naiss :

Nom :

Prénom :

Date de naiss :

Nom :

Prénom :

Date de naiss :

Adresse à l'étranger
Adresse en Suisse
N° AVS (si connu)
Langue maternelle
Autres langues parlées
Secteur de l’entreprise dans
lequel vous souhaitez
travailler (veuillez cocher) :

Fonction pour laquelle vous avez les
compétences requises
(veuillez cocher) :

 Remontées mécaniques
Leysin
 Remontées mécaniques Les
Mosses-Lécherette
(seulement hiver)






 Tobogganing Park
(seulement hiver)

 Exploitation

 Restauration

Installations
Caisses
Patrouilleurs (sécurité pistes)
Dameurs

 Cuisine
 Service

Suite du document au verso

Avez-vous déjà travaillé dans le
domaine des remontées
mécaniques ?
Si oui, dans quelle station ?
Êtes-vous un skieur ou
snowboardeur REGULIER ?

 OUI

 NON

Nom de la station :
 OUI

 NON

Ski :  // Snowboard : 
(préférence donnée aux skieurs)
Quel est votre niveau ?

 Pistes bleues
 Pistes rouges
 Pistes noires

Quand avez-vous skié ou
snowboardé pour la dernière fois ?

 1an  2 ans  3 ans  Plus
 Hiver 2021-2022

Je confirme que toutes les
informations ci-dessus sont
correctes ?

 OUI

Avez-vous déjà signé un contrat
de travail à l’étranger pour la
période d’avril à septembre 2023
?

 OUI

 NON

 NON

Un entretien, EN PRÉSENTIEL, sera organisé dans le courant du mois de septembre 2022. Votre présence sera
OBLIGATOIRE.
Documents à joindre OBLIGATOIREMENT avec le présent formulaire :

 Une lettre de motivation

 N° de compte bancaire / postal suisse

 Curriculum vitae

 Copie de votre pièce d’identité

 * Permis de séjour valable (si disponible)  Copie de la carte avec n° AVS (si disponible)
 Copie de la carte d’assurance maladie privée suisse
 Copie des pièces d’identités du conjoint et des enfants (le cas échéant)
* Si non disponible, le service des RH s’occupera des démarches administratives nécessaires. Les frais liés au
permis de séjour seront déduits du 1er salaire. (CHF 80.00)

FORMULAIRE ET DOSSIER COMPLET A RETROURNER PAR EMAIL
JUSQU’AU 31 AOUT 2022 A :

job@tlml.ch
Lieu/date :

Signature :

Nous vous remercions pour votre candidature.
Les personnes retenues seront contactées d’ici au 30 septembre 2022.

Leysin, avril 2022

