DOSSIER DE CANDIDATURE
Titre professionnel «Agent technique de déchèterie»

Etat Civil – joindre copie recto-verso de la carte d’identité en cours de validité
Mme

Melle

M.

Nom : .................................................................................
Prénom : ............................................................................

Photo obligatoire

Né(e) le : .............................. à : .........................................
Adresse : ...........................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Etrangers

Tél. fixe : ………………… Port : …………………………..
Adresse e-mail : .................................................................
N° de Sécurité Sociale : .......................... ...........................

N° titre de séjour :
(joindre copie)

Type :

Nationalité : ........................................................................
Nationalité d'origine : .........................................................
Situation de famille : ..........................................................
Nombre d'enfants : ............................................................

Date d'échéance :
Autorisation de travail
Oui
Non

Profession du conjoint : .....................................................

Situation administrative actuelle
Salarié – Pensez-vous demander un Congé Individuel de Formation ?

Oui

Non

Demandeur d'emploi – Etes-vous inscrit à Pôle Emploi?
Oui, depuis le :

Non

Joindre notification des ASSEDIC
Avez-vous demandé une formation dans les 6 mois suivant votre inscription ?
Oui, durée :
Non
Avez-vous déjà exercé une activité salariée ?
Bénéficiez-vous du :

Oui, durée :

Non

ARE

RSA

Autre allocation ASSEDIC

Aucune allocation

Avez-vous une reconnaissance de travailleur handicapé ?

Oui

Non

Permis de conduire :

A

B

Moyen de transport :

Oui

C

Non Catégorie(s) :

EC

Oui

D

Cariste

Non Lesquels :

Expériences Professionnelles
Emploi actuel ou dernier emploi
Année

Durée

Nom de l'employeur

Entrée
Sortie

Secteur
d'activité

Dernier
Salaire

Motif du
départ

Fonction occupée :

Emplois ou stages
Année

Durée

Entrée
Sortie

Projet de carrière

Nom de l'employeur

Secteur
d'activité

Fonctions
remplies

Comment avez-vous été amené à poser votre candidature ?
Annonce presse
Site Internet
Autres, précisez :

Formation
Dates
Diplôme obtenu

Etablissements
Entrée

Niveau atteint
si
pas de diplôme

Sortie

Informatique
Niveau
élémentaire

Niveau
moyen

Bonne
Pratique

WORD
EXCEL
POWER
POINT
Avez-vous déjà eu des responsabilités d'encadrement ?
Oui

Non

Lesquelles ?

Lettre de motivation

Je, soussigné(e),
Certifie sur l'honneur que les renseignements de ce document sont exacts.
Date :

Signature :

Dossier à présenter lors de votre entretien individuel accompagné
impérativement de :
Un C.V.
Une copie de la pièce d’identité ou titre de séjour en cours de validité
Une copie de la dernière notification de Pôle Emploi ou de l’attestation RSA
(suivant les cas)
La fiche de prescription
MPS
A : envt@mps-aquitaine.org ou
Secteur des Métiers de l’environnement
Tél/fax : 05.56.77.33.08
24, avenue de Virecourt
33370 Artigues-près-Bordeaux

