DOSSIER DE CANDIDATURE
Date : .................................................................
N.B. : Les informations que vous pourrez nous communiquer via ce dossier resteront confidentielles et ne seront
utilisées qu’à l’intérieur de la structure Travaux Solidaires sans aucun traitement informatique.

IDENTITE
Nom :

................................................................

Prénom :

..........................................................

Adresse :

Nom de naissance :
Sexe :

.....................................................................

 Homme

 Femme

..........................................................................................................................................................................

Code postal : I_II_II_I_I_I
Téléphone : fixe

Ville :

................................................... Quartier

....................................................

portable

: .........................................

...............................................................................

Adresse mail : .................................................................................................................................................................
Date de naissance :
Nationalité :

................................................

Lieu de naissance :

..........................................................

..............................................................

Si nationalité étrangère, date de validité de votre carte de séjour :

.................................................................

SITUATION SOCIALE

Situation familiale :
 Célibataire
 Vie Maritale, concubinage




Veuf / veuve
Marié(e) / Pacsé(e)




Divorcé(e))
Séparé(e)

Enfants : Nombre : …………………… dont à charge (nombre d’enfants qui vivent avec vous) : ………………………
Ages des enfants : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Garde des enfants assurée :

 Oui

 Non

Horaires pendant lesquels vous êtes disponible pour travailler :
de ……………… h à ……………… h et de ……………… h à ……………… h
Ressources :

Version n° 7

ARE (ASSEDIC)
RSA
RSA Parent isolé
AAH
ASS
SALAIRE
Autres
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Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant

: ................. €
: ................. €
: ................. €
: ................. €
: ................. €
: ................. €

…………………………………………………………………………………………

Validé par : A. Roch

Qualité : Réf. Qualité

Votre conjoint (mari/femme/concubin) travaille-t-il ? :

 Si oui, emploi occupé :

 Oui

 Non

.....................................................................................................................................

Type de contrat :  CDI

 CDD

 INTERIM

Temps plein (35H ou plus/ semaine) :  Oui

 AUTRE :

.................................................

 Non

SITUATION PROFESSIONNELLE
Etes-vous reconnu travailleur handicapé :

 Oui

 Non

Diplômes, formations, expériences
Avez-vous des diplômes :  Oui

 Si oui, lesquels :

 Non

..................................................................................................................................................

Avez-vous des qualifications professionnelles :
 BAFA

 AFPS

 Brevet de sauveteurs secouristes du travail

 CACES (précisez lesquels :........................................... )  Autres :

.................................................

Possédez-vous le permis de conduire :
 B (voiture)

 C (poids lourds)

 E (super lourds)

 D (transports en commun)

 FIMO (pour permis C, D, E)

Avez-vous une voiture :
 Oui

 Non

Sinon quels moyens utilisez-vous pour vous déplacer :
 Bus

 Vélo

 Mobylette / scooter

 Autres :

...............................................................

Dernier emploi occupé :
Date de début :

..................................

Emploi occupé :

.............................................

Avez-vous suivi des formations :

Durée : ................ Type de contrat : ..........................................
Employeur :

..........................................................................

......................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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Validé par : A. Roch

Qualité : Réf. Qualité

Suivi socioprofessionnel
Êtes-vous inscrit à Pôle emploi :

 Oui

 Non

Êtes-vous suivi par (plusieurs choix possibles) :





Pôle Emploi  Mission Espace Jeunes
 Conseil Départemental
Suivi justice  BAIE
 Assistante sociale
Autre : …………………………………………………………………………….
Nom du conseiller si vous bénéficiez d’un suivi………………………………………………………………………

Qui vous a orienté chez nous :
 Conseiller Pôle emploi
 Conseiller Jeunes
 Conseiller Conseil Départemental
 Assistante sociale  Amis/Famille
 Autre : ……………………………………

Projets
Missions de travail souhaitées (plusieurs choix possibles) :
Au domicile de particuliers
 Ménage

 Repassage

 Jardinage (tonte, bêchage…)

 Petits travaux de bricolage
 Petits travaux de manutention (déneigement, déménagement…)
 Aide aux personnes âgées (préparation de repas, accompagnement aux courses…)
Dans des collectivités, écoles, entreprises, associations….
 Entretien des espaces verts
 Animation (restauration scolaire, accueil périscolaire, centres de loisirs….)
 Nettoyage
 Bâtiment :
Autres :

 Plaquiste

 Peintre

 Manoeuvre

...................................................................................................................................................................

Métier recherché :

...............................................................................................................................................

Avez-vous des projets de formation :

.........................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Avez-vous des remarques complémentaires :

..................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

 En cochant cette case, vous acceptez que nous transmettions votre CV à nos
partenaires de l’Emploi
Merci de rapporter ce questionnaire complété avec votre C.V, à la plateforme de recrutement TRAVAUX
SOLIDAIRES dans les locaux de Passerelles Pour l’Emploi au Centre Jean Moulin à Valdoie.
03.84.26.55.55 – passerelles@travaux-solidaires.org
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Validé par : A. Roch

Qualité : Réf. Qualité

