N° Candidat :

FICHE CANDIDATURE
Poste recherché :

________________________________

Autres postes recherchés :_________________

Formation :

________________________________

Autres qualifications : _________________

Expérience :

Année (s) : _____

Expérience :

Mois : __________

Langues : Parlées : ____________

______________

_____________

Ecrites : ____________

______________

_____________

Mme/Melle/M.

Année (s) : _____

Mois : ____

NOM : _______________________________ Prénom : ____________________________________________

NOM de Jeune Fille : ___________________________________ Situation de Famille : ________________________________________
Né(e) le : ______ /______/______

à _____________________

Nationalité : _____________________________________

Pays ___________________________________________________

Nbre d'enfants à charge : __________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Code Postal et Commune : ________________________________________________________________________________________
Portable : __________________________ Tél. : ___________________________ E. Mail : ____________________________
N° S. Sociale : ____/_____/_____/_____/_______/_______/_____/
Permis de conduire :

OUI

NON

Moyen de Transport :

Type de Permis (A-B…) ____________
Auto

Taux Horaire souhaité : ________ /h
Mode de Règlement souhaité :

Pointure : __________

Moto

Vélo

Transports en commun

sans

Déplacements acceptés : OUI NON - Si oui, combien de kms_______________________
Chèque

Virement (joindre un RIB)

Date de Disponibilité : _______/_______/_______
Le candidat autorise l'agence a effectuer des contrôles de référence
Précédents contrats dans l'activité
CONTRATS

PERIODE

ENTREPRISE

POSTE Occupé

Motif du contrat

oui

non

Taux horaire

Remarques

Par votre signature vous certifiez l'exactitude des informations données par vous-même. Vous justifiez de vos titres, diplômes, certificats de travail et vous engagez à
signaler à l'agence tout changement pouvant survenir dans votre situation de manière générale, tout ce qui modifie les informations communiquées par vous au départ.
En conformité avec la loi informatique et liberté du 06/01/1978, vous êtes informés de la possibilté d'accès aux informations qui seraient reprises sur informatique.
Vous certifiez n'être actuellement lié à aucune entreprise et être libre de tout engagement à la date de disponibilité signalé ci-dessus.

Date d'inscription : _______/_______/_______

Signature :

PARTIE RESERVEE A L'AGENCE
Contacté le

Commentaire

Contacté le

Commentaire

