Formulaire de candidature
Photo d’identité

(veuillez indiquer
votre nom en
majuscules sur le dos
de la photo )

Important
1. Nous ne prendrons en compte que les candidatures pour lesquelles les formulaires seront
remplis complètement et correctement.
2. Toutes les informations collectées au long de ce processus de sélection au 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 plein
O Temps partiel: ……/38h ou …….%

Pourquoi postulez-vous pour cette fonction?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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1.

DONNEES IDENTITE

Nom (majuscules): …………………………….

Prénom: …………………….Sexe: H / F

Rue: ……………………………………………

N°.: …………………

Code postal……………………………….……

Commune: ………………………………….……..

Lieu de naissance………………………….…..

Date de naissance: ………….. / …….… / …….....

Nationalité: ……….………………….…………

N° de registre national………………………….…...

N° carte d’identité:…………………………….

E-mail: ………………..…………………………….

N° téléphone fixe………………………..……

GSM: ………………………………………………..

N° compte bancaire………………….……...

Titulaire: ………………………….…………………

Boîte: …………...

Données mutualité:
Vignette

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 )

3. Disposez-vous d’un permis de voiture? OUI / NON (indiquer ce qui est d’application)

4. Quels sont vos principaux hobbys et passions durant votre temps libre?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. Auprès de quelles associations ou organisations êtes-vous affilié?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2.

DONNEES FAMILIALES

2.1 Etat civil:
O célibataire …………………………………………………………………………………………..
O marié depuis ………………………………………………………………………………………..
O veuf / veuve depuis …………………………………………………………………………………
O divorcé depuis ………………………………………………………………………………………
O séparé de fait depuis………………………………………………………………………………..
O cohabitant depuis ……………………………………………………………………………………

2.2 Données de votre partenaire:
Nom: ………………………………………………

Prénom : ……………………………………

Date de naissance: ……… / ……… / …………
Nationalité………………………………………………………………………………………………………
Profession: O ouvrier

O cherche emploi

O employé

O pensionné

O fonctionnaire

O étudiant

O indépendant

O autre

Employeur : ……………………………………………………………………………………………...

2.3 Informations relatives à vos enfants:
Nom et prénom:

Date de naissance

Etude ou profession

…………………………….…………….

… / … / …….

…………………………………

………………………………………….

… / … / …….

…………………………………

………………………………………….

… / … / …….

…………………………………

Combien d’enfants sont à votre charge fiscalement ? ………………………………………….
Percevez-vous des allocations familiales? OUI / NON (indiquer ce qui est d’application)
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3.

ETUDES

3.1 Enseignement primaire
Avez-vous suivi l’enseignement traditionnel ou extraordinaire?…………………..……………………
Durant quelle période? de …………/…………./………….. à ……………/……………/.………
Nom et lieu de l’école :

……………………………………………………………...…….…..

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

3.2 Enseignement secondaire et supérieur
Merci de mentionner – chronologiquement - par période les différentes formations que vous avez
suivi. Veuillez rajouter une copie certifiée conforme du diplôme le plus récemment obtenu.

Période

Nom de l’école

Certificat obtenu ou diplôme

……………………..………………

……………………..………………

……………………..………………

……………………..………………

……………………..………………

……………………..………………

……………………..………………

……………………..………………

……………………..………………

……………………..………………

De: … / … / ……
A: … / … / ……
De: … / … / ……
A: … / … / ……
De: … / … / ……
A: … / … / ……
De: … / … / ……
A: … / … / ……
De: … / … / ……
A: … / … / ……
Avez-vous rédigé un travail de fin d’étude? OUI / NON (indiquer ce qui est d’application)
Si OUI, quel en était le sujet ? ………………………………………………..
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Etudiez-vous encore actuellement ? OUI / NON (indiquer ce qui est d’application)
Si OUI, quelle option avez-vous choisi ?

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Quel type d’enseignement ? Enseignement de jour / Cours du soir (indiquer ce qui est d’application)
Dans quels établissements avez-vous fait vos stages?

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

Avez-vous travaillé en tant qu’étudiant durant les vacances et/ou les week-ends. Si OUI, où?

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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4.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Veuillez compléter le tableau en y mentionnant vos précédents employeurs de manière
chronologique: Si le tableau ne devait pas suffir, merci d’y annexer une feuille ou de compléter au dos de celle-ci.

Nom de l’employeur et commune

…………………………………..

Période

…………………………………..

….

…………………………………..

Barème: ………………Ancienneté ……..

De: … / … / ……

Raison: …………………………….

….
A: … / … / ……

…………………………………..

………………………………….
…………………………………..

A: … / … / ……

Raison: …………………………….

….
A: … / … / ……

Salaire net: +……………………...…
Barème: ………………Ancienneté ……..

Raison: …………………………….

De: … / … / ……

….
A: … / … / ……

Salaire net: +……………………...…
Barème: ………………Ancienneté ……..

De: … / … / ……

………………………………….
………………………………….

Raison: …………………………….

….

………………………………….

Salaire net: +……………………...…
Barème: ………………Ancienneté ……..

De: … / … / ……

………………………………….
………………………………….

Salaire net: +……………………...…

A: … / … / ……

………………………………….
………………………………….

Raisons du départ & salaire net
Raison: …………………………….

De: … / … / ……

………………………………….
………………………………….

O/E(*)

Salaire net: +……………………...…
Barème: ………………Ancienneté ……..

(*) O: ouvrier, E: employé.
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4.1 Uniquement pour le personnel soignant
Est-ce que vous avez fait des services de nuit au sein de l’un de vos anciens employeurs?
OUI / NON (indiquer ce qui est d’application)
Si OUI, à plein temps ou à temps partiel? ………………………………………………………………….
Êtes-vous prêt à faire des services de nuit? OUI / NON (indiquer ce qui est d’application)
Si OUI, à plein temps ou à temps partiel? ………………………………………………………………….
Si NON, pourquoi pas? ………………………………………………………………………….

4.2 Uniquement pour 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 : ………………………………………………………………

4.3 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: ……………………………………………………………… …………………….

4.4 Pour tous les candidats
Etes-vous disposé à prester une journée (maximum 7.6 heures) – 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)

4.5 Extrait de casier judiciaire
Disposez-vous d’un extrait de casier judiciaire?
OUI / NON (indiquer ce qui est d’application)
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5.

DIVERS

5.1 Références (nom/fonction/organisation) (de préférence minimum
membres de votre famille ):

deux personnes qui ne sont pas des

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

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

3

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

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

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

2

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

3

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

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

Date: ….. / ….. /….…

Signature: ………………………………
(‘écrire “je le certifie vrai et authentique)

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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