
Emploi de saisonnier(ère) 2023 - Domaine de Wégimont 

Formulaire de candidature 
Je, soussigné(e) Madame – Mademoiselle – Monsieur* (*Barrer les mentions inutiles)  
 
Nom …………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………… 

 
Domicilié(e) rue ………………………………………………………………………………………………………........n° ………………… 
 

Code postal : ………………….  Localité : ………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone fixe : …………………………………….  GSM : ………………………………………………………… 
 
Numéro National …………………………… 
 
Date et lieu de naissance : ............................................…………………………………………. 

 
Adresse email : ……………………………………………………………………………………………………………….       
 
Etudes : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Connaissance et pratique d’une langue étrangère ? Si oui, la(les)quelle(s) et quel est votre niveau : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Moyen de transport utilisé :  
 0 voiture  
 0 vélo 
 0 bus : N° de la ligne : …………. 1ère heure d’arrivée possible : ………….  
 - dernière heure de départ possible : ………. (y compris WE et jours fériés) 

  

((!!!!!!!!  LLeess  hhoorraaiirreess  ddeemmaannddeenntt  uunnee  fflleexxiibbiilliittéé  eenn  hheeuurreess  dd’’aarrrriivvééee  eett  ddee  ddééppaarrtt  ––  lleess  hhoorraaiirreess  ddeess  

ttrraannssppoorrttss  eenn  ccoommmmuunn  nnee  ppeerrmmeetttteenntt  ppaass  ttoouujjoouurrss  cceettttee  ddiissppoonniibbiilliittéé  !!!!!!!!!!))  
 
Détenteur d’un brevet de secouriste : OUI – NON  
Dans la positive, fournir l’attestation 
 

Détenteur du Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique : OUI – NON 
Dans la positive, fournir l’attestation 
 
Expérience en cuisine ou restauration : OUI - NON 

Dans la positive, expérience à préciser : ……………………………………………………………………… 
 
déclare avoir pris connaissance des conditions d’accès à un emploi de saisonnier(ière) au Domaine de 

Wégimont et pose ma candidature. 
 
J’ai déjà fonctionné en qualité de saisonnier(ère) à Wégimont : 
 0  Oui (année(s) et poste(s) occupé(s)) …………………………………………….……………… 
 0  Non   
 

J’ai déjà fonctionné en qualité d’étudiant(e) à Wégimont : 
 0  Oui (année(s) et poste(s) occupé(s)) ………………………………………………….………… 
 0  Non   
 

Je m’engage à être disponible du 28 avril au 1er septembre 2023 
REMARQUE IMPORTANTE 

Il est impératif de respecter la totalité de la période  

 

Je suis disponible durant les week-ends de septembre (2-3-9-10-16-17-23-24-30/09/23) :  
 0  Oui  
 0  Non    

 
Date : 
 

Signature : 
 

 
Formulaire et Curriculum Vitae à renvoyer au plus tard pour le 28 février 2023 à l’adresse suivante : 
Monsieur Eric MESTREZ, Directeur 

Domaine de Wégimont – Chaussée de Wégimont, 76 à 4630 SOUMAGNE ou par courriel : 
saison.wegimont@provincedeliege.be 
 

mailto:saison.wegimont@provincedeliege.be

