Formulaire de candidature (version concise)
Photo d’identité

Important
(veuillez toujours

1. Nous ne prendrons en compte que les candidatures pour lesquelles les
mentionné votre
nom en lettre
formulaires seront remplis complètement et correctement.
majuscule sur le
2. Toutes les informations collectées au long de ce processus de sélection au
dos de la photo)
travers du formulaire ne feront exclusivement l’objet que d’un usage
interne. Nous utilisons vos données afin
a) d’évaluer votre candidature
b) pour la gestion et l’optimalisation de vos données en cas d’engagement
c) afin de respecter et de se conformer à toutes les obligations légales qui en découlent (la loi
du 08/12/1992 sur la protection de la vie privée).
3. La transmission de fausses informations écrites ou orales au cours du recrutement, peut donner
lieu après votre engagement à votre licenciement immédiat sans indemnité de départ.

Date: ……..../……..../……
Pour quelle fonction postulez-vous? …………………………………………………………………...
Pour quel temps de travail postulez-vous ?

O Temps
O Partiel: ……/38h ou …….%

1.

DONNEES IDENTITE

Nom (majuscules): …………………………….

Prénom: …………………….Sexe: H / F

Rue: ……………………………………………………..N°.: …………………

Bte: …………...

Code postal: ………………………………….…… … Commune: ………………………………….……..
Lieu de naissance: …………………………….….. ..Date de naissance: ………….. / …….… / ……...
Nationalité: ……….………………….………… ……Numéro de registre national: ………………….…..
Nr. Carte identité:………………………………….. E-mail: ………………..…………………………….
Numéro de téléphone fixe…………………..……

GSM: ………………………………………………..

N° compte bancaire …………………….……... . Titulaire: ………………………….…………………
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1.1 Informations complémentaires:
1. Quelle est la distance entre votre domicile et votre lieu de travail (exprimée en km par trajet)?:
……………………………
2. Quel moyen de transport utilisez- vous? À pied / à vélo/ en scooter / en train / en voiture? (merci
d’entourer votre choix )

2.

DONNEES FAMILIALES

2.1 Etat civil du travailleur :

O célibataire
O marié
O veuf / veuve
O divorcé
O séparé de fait
O cohabitant

2.2 Les informations concernant votre partenaire :

Nom: ………………………………………………

Prénom : ……………………………………

Date de naissance: ……… / ……… / …………
Profession: O ouvrier
O employé
O fonctionnaire
O indépendant

O chercheur
emploi
O pensionné
O étudiant
O autre

Combien d’enfant sont à votre charge d’un point de vue fiscal? ………………………………….
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3.

EMPLOYEUR ACTUEL

Quel est votre employeur actuel et depuis quand êtes-vous à son service?
,…………………………………………………………………………………………………………………..
Date d’entrée en service ………………

4.

ETUDES

Quel est votre diplôme le plus élevé:
……………………………………………………………………………………………………….
Votre orientation d’étude:
…………………………………………………………………………………………………………………………...

3.1

Ceci ne concerne que les aides-soignantes

Disposez-vous du visa d’aide-soignante? OUI / NON (indiquer ce qui est d’application)
Si OUI, merci de mentionner le numéro : ………………………………………………………………

3.2

Uniquement pour les infirmières

Est-ce que votre diplôme a été visé par la Commission Médicale Provinciale OUI / NON (indiquer ce
qui est d’application)

Si OUI, mentionnez le numéro ainsi que la Province : ……………………………………………………
Disposez-vous d’un numéro d’Inami ? OUI / NON (indiquer ce qui est d’application)
Si OUI, notez le numéro: ……………………………………………………………… …………………….

4.

DIVERS

4.1 Pour tous les candidats-travailleurs
Etes-vous disposé à prester une journée (maximum 7.6 heure) – non rémunérée - afin d’effectuer
un test pratique dans le centre de soins et pour la fonction que vous sollicitez?
OUI / NON (indiquer ce qui est d’application)

4.2

Extrait de casier judiciaire

Disposez-vous d’un extrait de casier judiciaire?
OUI / NON (indiquer ce qui est d’application)
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4.3

Ceci ne concerne que les job étudiants

Merci de nous fournir un certificat de student@work attestant que le quota de 475 heures n’a pas
encore été dépassé ?
OUI / NON (indiquer ce qui est d’application)

4.4 Références (nom/fonction/organisation) (de préférence minimum deux personnes qui ne sont pas des
membres de votre famille ):
En nous communiquant le nom de ces personnes de références, vous marquez votre accord
afin que nous prenions contact avec ces personnes afin d’obtenir de plus amples
informations. Si vous ne le désirez pas, merci de le mentionner par écrit.
1

………………………………………………………………………….……………………………..

2

………………………………………………………………………….……………………………..

4.5 Connaissez-vous des personnes qui travaillent pour notre organisation?
1

………………………………………………………………………….……………………………..

2

………………………………………………………………………….……………………………..

4.6 Si vous avez des remarques, merci de les noter ci-dessous.
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Signature : ………………………………
Date: ….. / ….. /….…

(écrire « Certifié sincère et véritable » )

Nous vous remercions pour l’intérêt et la confiance que vous portez à notre organisation et vous
assurons de traiter votre demande avec le soin et la discrétion qu’elle requiert.
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