Dossier de candidature
NOM PRENOM :
Identifiant SKYPE :
Date de naissance : _______________________
Permis de conduire :  A

B

Disposez-vous d’un véhicule ?

C

 Oui

D

E

 Non

Veuillez indiquer votre Identifiant Skype afin que nous procédions à l'entretien en vidéo (sinon veuillez
télécharger l'application WhatsApp) : ……………………………………

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A partir de quand êtes-vous disponible ?
 Immédiate
 A partir du : ……/……../…….
Etes-vous inscrit à pôle emploi ?  Oui
Si non, Pourquoi ?

 Non

REMUNERATION
A combien s’élève votre dernière rémunération (précisez si c’est annuelle ou mensuelle et si brute
ou nette) ? : ______________________________ €

Le salaire que vous souhaitez (précisez si annuel ou mensuel et si c’est en brut ou net) :
_______________________________________________
€
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CONTROLE DE REFERENCES : Qui étaient vos derniers employeurs ?
Nom des personnes à contacter dans le cadre d’un contrôle de références, nous vous précisons que cette
démarche reste confidentielle.
Nom du responsable

Sa fonction

La Société

Numéro de
téléphone

Acceptez-vous que nous conservions votre dossier ? Oui - Non (Supprimez la mention inutile)
Acceptez-vous que nous présentions votre candidature à nos autres clients ? Oui – Non (Supprimez la
mention inutile)

Vous souhaitez recevoir nos offres d’emploi en priorité par
 SMS

 email

 ne souhaite pas recevoir

Fait à ____________________________ , le
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