Dossier de candidature
NOM PRENOM :
Identifiant SKYPE :
Date de naissance : __________________________ Nationalité (si non française) :
Facultatif sauf expatriation ou DOM TOM

Situation de famille :  Célibataire

 Vie maritale  Marié(e)

 Séparé(e)

 Divorcé(e)

 Veuf(e)

Profession du conjoint (s'il y a lieu) :
Nombre d’enfants :
Permis de conduire :

A

B

C

D

E

Disposez-vous d’un véhicule ? ..............................................................  Oui  Non

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Disponibilité
 Immédiate
 A partir du :

LANGUES ETRANGERES - Préciser le niveau Faible/Moyen/Courant
Langues

Lecture

Rédaction
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Conversation

Bilingue

REMUNERATION
Dernière rémunération annuelle brute : ____________ €
€

Décomposition :
Fixe
Variable :
Avantages :

€
€

Statut (niveau, coefficient) :
Rémunération annuelle brute souhaitée : _________________ €
Vous souhaitez recevoir nos offres d’emploi en priorité par
 SMS

 email

 ne souhaite pas recevoir

CONTROLE DE REFERENCES
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)
Fait à ______________________________ , le

Merci de réaliser le test ci-après
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TESTS DE PERSONNALITE ET D'APTITUDES COMMERCIALES
Ce test se déroule en deux parties distinctes : le test des quadrants et les 20 qualificatifs à choisir.
I - TEST DES QUADRANTS
Répartissez 10 points sur chaque ligne selon votre situation
Exemple : Vous préférez écouter que parler
6
4
Vous aimez parler
Dans cet exemple, vous préférez écouter que parler mais vous aimez aussi parler. Vous auriez pu également
répondre 5 et 5, 10 et 0 ou tout autre combinaison dont la note totale de la ligne fasse 10.

NOTE SUR 10
Vous préférez écouter que parler
Vous aimez la logique, la méthode
Vous avez le sens technique
Vous avez le sens de l'argent
Vous avez l'esprit critique
Vous aimez le rationnel
Vous êtes matheux
Vous êtes introverti
Vous aimez les chiffres
Le sentiment intervient peu dans vos
décisions
Vous êtes capable d'agir de façon gratuite
Vous avez l'esprit de synthèse
Vous aimez les idées nouvelles
Vous aimez rédiger
Vous avez le goût du risque
Vous êtes impulsif
Vous avez besoin de créer
Vous aimez le jeu
Vous êtes fonceur
Vous aimez diriger une équipe
Vous êtes attaché au passé
Vous aimez lire et étudier
Vous êtes administratif
Vous êtes calme et contrôlé
Vous êtes conservateur
Vous êtes quelqu'un de secret
Vous êtes prudent et craintif
Vous avez le sens du détail
Vous êtes facilement inquiet
Vous aimez faire, réaliser vous-même
Vous préférez faire le suivi administratif
Vous êtes un homme de papiers et de
procédures
Vous êtes minutieux et méthodique
Vous avez le sens de l'économie
Votre contact est réservé et discret
Vous aimez le concret
Vous aimez le travail de bureau
Vous êtes organisé et strict
Vous avez beaucoup de principes
Vous respectez la loi
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Vous aimez parler
Vous faites souvent appel à votre intuition
Vous avez le sens commercial
Vous êtes dépensier
Vous êtes tolérant
Vous êtes attiré par l'irrationnel
Vous êtes littéraire
Vous êtes extraverti
Vous préférez les relations humaines
Vous êtes chaleureux et affectif
Vous aimez agir de façon rentable
Vous avez l'esprit analytique
Vous préférez vous appuyer sur ce que vous connaissez
Vous êtes bon en calcul
Vous réfléchissez avant d'agir
Vous êtes rationnel
Vous avez besoin de sécurité
Vous n'aimez pas dépenser bêtement
Vous êtes calculateur
Vous n'éprouvez pas le besoin de commander
Vous préférez l'avenir
Vous préférez bouger et faire du sport
Vous êtes capable de création artistique
Vous êtes impulsif et vous foncez
Vous aimez l'innovation et la remise en cause
Vous aimez vous exprimer
Vous n'avez pas peur de l'inconnu
Vous allez à l'essentiel
Vous êtes optimiste
Vous préférez concevoir et faire faire
Vous aimez négocier et vendre
Vous êtes un homme de communication orale
Votre sens de l'ordre est personnel
Vous aimez la bonne chère
Vous êtes très convivial
Vous préférez les sentiments
Vous aimez être sur la route
Vous préférez la souplesse
Vous êtes anti conformiste
Vous ne respectez pas les limites de vitesse
et ce qui limite votre liberté

II - LES 20 QUALIFICATIFS - ON DIT DE VOUS QUE VOUS ETES ...
Choisissez les 20 qualificatifs qui vous caractérisent le plus dans la liste suivante.
Dans un contexte professionnel, que diraient de vous vos collègues et collaborateurs si on les interrogeait à votre
sujet ?
Sélectionnez les 20 qualificatifs et numérotez-les de 1 à 20, 1 étant le plus représentatif, c'est-à-dire celui que vos
collègues choisiraient le plus souvent.

Aventureux
Audacieux
Déterminé
Imaginatif
Enthousiaste
A l’aise
Blagueur
Bon vivant
Pédagogue
Chaleureux
Garde ses émotions

Travailleur
Entreprenant
Vif
Meneur d’hommes
Direct
Expansif
Jovial
Sûr de vous
Sociable
Vendeur
Introverti

Combatif
Confiant en l’avenir
Extraverti
Créatif
Persuasif
Séduisant
Dépensier
Exprime ses émotions
Convaincant
Bon cœur
Respectueux

Austère
Consciencieux
De confiance
Discret
Réfléchi

Fidèle
Mesuré
Méthodique
Organisé
Stratège

Autoritaire
Calculateur
Raisonneur
Aime résoudre
les problèmes

Ingénieux
Aime les chiffres
Financier
Rigoureux

Econome
Bricoleur
Discipliné
Méticuleux
Recherche de
rentabilité
Gestionnaire
Analyste
Critique
Aime l’étude
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Entraîneur
Novateur
Sportif
Conceptuel
Idéaliste
Communicatif
Souriant
Serviable
Attentif à autrui
Intuitif
Personne de bon
sens
Soigneux
Organisateur
Réalisateur
Perfectionniste
Rationnel
Logique
Flegmatique
Froid
Très précis

