C.V réactualisé le :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
* C.V * PHOTO * CARTE D'IDENTITE * PERMIS * DIPLOMES * FICHE MEDICALE ( TRAVAIL )
* CERTIFICATS ( TRAVAIL, STAGE, FORMATION…) * RIB * DIVERS ( CACES, FIMO…)

DATE

Date de disponibilité réelle le
( Date

Obligatoire )
EMPLOIS DESIRES :........................…..........................................................................................
NOM : ................................….............………………
Prénom : ...............…...................…………….......…

Nom de jeune fille : .............................…
Nationalité : ........................................…

Situation de famille :

Marié (e)
Pacsé (e)

Célibataire
Veuf (e)

Adresse : .............................................................................................

Concubinage
Divorcé / Séparé (e)
Code Postal : ...................

Commune / Ville : ......……..…..........…….......…........… E.mail : ………………………………………
Lieu de Naissance : ........................…............................ Date de Naissance : …......……..............…
N° Sécurité Sociale : ........................................................ Nombre d'enfants à charge : .................…
Date Visite Médicale du Travail : …...........................…

Lieu : ......................................................

Avez-vous des restrictions particulières ?

Oui

Chaussures Sécurité :
Téléphone :

Oui

Non

Fixe :

Non

Si Non, votre pointure : ………..…………
Portable :

Etudes :
Diplômes obtenus : ...……………......……….......................................………………………………….
Langues Etrangères : ..............................……............................
………. Lu
Parlé
Ecrit
Logiciels Informatiques Maitrisés : ……….…...……...……...……...…...…………………………….
Permis de conduire :
Moyen de transport :
Mobilité : Déplacements

Oui

Non

Voiture
Oui

Moto
Non

Catégories : .........................………….
Mob,Scooter
Vélo
A pied
Rayon de déplacements : ................ Kms

Chauffeurs Routiers et Chauffeurs d'engins uniquement :
Permis de conduire n° : ................................................... Catégories : .........................………….
Validité du .......................... au .................................... FIMO
FCO
CFP
CACES d'Engins Obtenus : ……………………………………………………..
Fin Validité : ………………………
CACES d'Engins Obtenus : ……………………………………………………..
Fin Validité : ………………………
Complément d'informations au C.V
Société

Qualification

Durée

Salaire Horaire Brut

Si vous êtes de Nationalité étrangère :
Carte de séjour ou Carte de Travail N° : ………………...................................................
……….. Joindre les pièces justificatives
Je certifie exacts ces renseignements.

SIGNATURE :

ATTESTATION
Conformément au Droit du Travail et au Code de la route, je déclare à ce jour :
Etre en possession du permis de conduire pour me rendre en véhicule motorisé à l’entreprise ou
l’agence m’a détaché, ou pour utiliser un véhicule de l’entreprise nécessitant d’être titulaire du
permis de conduire.
Avoir assuré mon véhicule légalement et être à jour de mes primes.
M’engager à déclarer toute suspension ou retrait du permis de conduire par les autorités
compétentes.
Je note que toute fausse déclaration ou déclaration inexacte, engage mon entière responsabilité
vis-à-vis des tiers et peut entraîner par ailleurs des sanctions prévues par le règlement intérieur de
l’entreprise.

Fait le :

Nom :

Prénom :

Signature du salarié ( Faire précéder de « Lu et approuvé » )

P.J. : Copie du permis de conduire en vigueur le cas échéant.

INFORMATIONS / NOTES A RETENIR :

( Réservé pour Elite )

