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Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur d’accuser réception de votre demande d’emploi.
Nous sommes prêts à l’examiner avec bienveillance, aussi nous vous demanderions de remplir avec soin cet état
de renseignements.
Après examen, nous vous convoquerons à nos bureaux ou sur le chantier, mais n’engagez pas de frais pour vous
déplacer, sans avoir, au préalable, pris rendez-vous par téléphone.
Nom .....................................................
Nom de jeune fille.......................................
Prénom ..................................................

Quelle est l'entreprise où vous avez été
accidenté .....................................
Quel est votre degrés d'instruction?

Date de naissance........................................

- Ecole primaire du ............ au .............

lieu de naissance........................................

- Lycée, collège du ............ au ...............

Adresse..................................................

- Ecole professionnelle du ......... au ...........

Ville....................................................

Diplômes (joindre photocopies)

Code postal.........N°Tel................................

................................................

Nationalité .............................................

................................................

Pour les étrangers :

Avez vous :

Carte naturalisation N°................................

Le certificat de préposé aux tirs de mines?

Carte de séjour N°.....................................

L'habilitation aux travaux sous tension?

Carte travailleur N°...................................

Brevet de secourisme

Célibataire, concubin, marié, séparé, veuf, divorcé
Date de mariage..........................................

Autres :
(joindre photocopies)

Nombre d'enfants à v/ charge.............................

Possédez vous une voiture personnelle...........

Prénoms et date de naissance des enfants sous v/toit :

Avez vous votre permis de conduire :

.........................................................

B

oui

non

.........................................................

C

oui

non

.........................................................

D

oui

non

.........................................................

E

oui

non

Autres personnes à charge................................
Etes vous inscrit à la sécurité sociale..................
N° Immatriculation Caisse Sécurité Sociale :

Quel emploi désirez-vous ?

de .......................................................

................................................

N°

A défaut, lequel accepteriez vous?..............

Avez vous fait votre service militaire?..................

Quelle est votre rémunération actuelle?.........

Si oui, joindre le fascicule de mobilisation

Pour quelle raison désirez vous changer de situation?

Avez vous été victime de maladie grave ou accident ......

..............................................

vous ayant laissé des infirmités?........visibles........

A quelle date êtes vous libre.................

lesquelles? ..............................................

Comment avez vous été amené à adresser cette demande ?

Avez vous une pension militaire?.........................

..............................................

Pourcentage........
Annuité...........
Etes vous accidenté du travail?.......
Pourcentage d'incapacité..........
Rente annuelle....................

Si vous avez déjà travaillé dans notre société, indiquez les

Indiquez le nom et prénom des parents qui travaillent

postes occupés précédemment :

dans l'entreprise et le lien de parenté :

Dates : entrée.................sortie....................

.................................................

Service : ....................

.................................................
.................................................

TOUT EMPLOI DANS NOTRE ENTREPRISE PEUT VOUS AMENER A EFFECTUER
DES DEPLACEMENTS QUI NE PEUVENT ETRE REFUSES.

EMPLOIS PRECEDENTS OCCUPES JUSQU'A CE JOUR
(ou période de chômage)
Commencez par

Nom et adresse complète des

Poste occupé

Motifs

votre emploi actuel

entreprises qui vous employaient

par vous

du départ

du......au......
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A lire attentivement :
La présente demande constitue votre dossier. Il est donc nécessaire de la remplir exactement, entièrement avec très grand
soin. N'omettez aucun de vos emplois antérieurs, même s'il s'agit de professions qui vous paraissent très différentes de la
nôtre. La présente demande est confidentielle et n'est jamais communiquée à aucune personne étrangère et

doit être rempli

de votre main.
 TRES IMPORTANT : SI VOTRE CANDIDATURE EST RETENUE -

Prière de joindre :

une photocopie de votre carte d’identité nationale
une photocopie de l’attestation de sécurité sociale
une photo récente
un relevé d'identité bancaire
votre fascicule de mobilisation
les certificats de travail de tous vos précédents employeurs
photocopie de vos diplômes et autres habilitations
photocopie éventuelle du permis de conduire
photocopie éventuelle des cartes de naturalisation, de séjour, et de travailleur étranger.

TOUT CHANGEMENT DE DOMICILE DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE SIGNALE AU
SERVICE DU PERSONNEL
A .......................................,
Le .......................................
Certifié exact
SIGNATURE.

