DOSSIER DE CANDIDATURE
IDENTITÉ
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Numéros de téléphone (où l'on peut vous joindre facilement) :
Fixe :
Portable :
E-mail :

SITUATION ACTUELLE & DISPONIBILITÉS
Emploi actuel ou dernier emploi exercé :
Quel poste recherchez-vous ?
A partir de quand êtes
vous disponible ?

en poste à temps plein
en poste à temps partiel
disponible dès maintenant
Avez-vous plusieurs employeurs ?

oui

non

Avez-vous des contraintes particulières en termes de jours et d’horaires ?
oui
non
Si oui, lesquelles ?

Souhaitez vous travailler :

à temps complet

Êtes vous reconnu travailleur handicapé ?

à temps partiel
oui

non

Auprès de quel public souhaiteriez-vous travailler ?

Rémunération mensuelle brute souhaitée :
Moyen(s) de transport :

oui

non

Lesquels ?
Permis de conduire :

oui

non

Véhicule personnel :

oui

non

Précisez les secteurs géographiques dans lesquels vous souhaiteriez travailler (communes /
cantons) :

FORMATIONS & EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Niveau d’étude :
Diplômes et/ou VAE obtenus :

oui

non

Si oui, lesquels ?
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Quels sont les stages que vous avez pu effectuer ?
Entreprise/Organisme

Missions

Durée

Quels sont les 3 derniers postes que vous avez occupés (en lien ou non avec le secteur du
maintien à domicile) ?
Entreprise/Organisme

Missions

Durée

Avez-vous une expérience dans le secteur du maintien à domicile ?
oui

non

Si oui, expliquez ?
Si non, que connaissez-vous du métier ?

ORIGINE DE LA CANDIDATURE
Par qui avez-vous obtenu nos coordonnées ?
Pôle Emploi de
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Maison de l’Emploi de
Autres (à préciser)

Quelles sont vos motivations pour exercer le métier d’aide à domicile ?

Pourquoi avez-vous postulé chez nous ?

Quelles sont vos qualités pour exercer le métier d’aide à domicile ?

AUTRES COMMENTAIRES :
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