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Joindre un CV et une lettre de motivation à ce dossier.

Date : __ __ / __ __ / __ __ __ __

 Aide à Domicile –  Garde d’enfant –  Garde de nuit
IDENTITE DU DEMANDEUR D’EMPLOI
NOM : ............................................................... NOM de jeune fille : .................................................
Prénom : ............................... Né(e) le : .................... à : ........................................ ............................
Situation de famille :
 Célibataire  Marié(e)  Concubinage  Pacsé(e) Divorcé(e) Veuf (ve)
Date de naissance des enfants : 1er : __ __ / __ __ / __ __ 2nd : __ __ / __ __ / __ __
3ème : __ __ / __ __ / __ __ 4ème : __ __ / __ __ / __ __ 5ème : __ __ / __ __ / __ __
Adresse : ................................................................................................................................................
CP : __ __ __ __ __
VILLE : .......................................................................................................
Téléphone fixe:

Portable:

Adresse mail : ........................................................................................................................................
SITUATION PERSONNELLE
Etes-vous inscrit(e) Pôle Emploi ?
 Oui
 Non
Si oui, depuis le __ __ / __ __ / __ __
Si oui, êtes vous disponible pour réaliser avec le Pôle Emploi, une Période de Mise en Situation Professionnelle
(PMSMP) au sein de l’AAMD ?  Oui  Non
Avez-vous passé l’Evaluation des Compétences et des Capacités professionnelles (ECCP)* avec le pôle
emploi ?
 Oui
 Non
Avez-vous déjà réalisé un stage au sein de l’AAMD ?  Oui
 Non
Si oui avec qui et quand ? ……………………………………………………………………………….
Pour quelle formation et/ou diplôme ?.......................................................................................................

Avez-vous actuellement d’autres emplois ?
Si oui : nombre d’heures par semaine :

 Oui

 Non

Avez-vous postulé auprés d’autres structures ?

 Oui

 Non
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Immédiatement :  Oui
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

 Non A partir du : __ __

8h à 12h

12h à 14h

















Contrats souhaités : CDD : Oui Non
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DISPO
NIBILI
TES :

/ __ __ / __ __ __ __

14h à 18h

18h à 20h

Nuit






















CDI :Oui Non Temps partiel Temps complet

MOBILITE :
 Avez-vous le permis de conduire ?
 Oui
 Non
Depuis le __ __ / __ __ / __ __
 Disposez-vous d’un véhicule personnel ?  voiture  2 roues
 Seriez-vous mobile géographiquement ?  Oui
 Non
Dans quel périmètre ? ............................................................................................................................
FORMATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES
Nom du diplôme

Année

Nom de la Formation

Année

MOTIVATIONS
1) Quelles sont les raisons qui motivent votre candidature dans notre association ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2) Par quel type de public êtes-vous motivé(e)?
□ Personnes âgées
□ Personnes handicapées

□ Enfants

□ Personnes actives

Destinataire du présent document : Jean-Claude GARCIA Directeur de l’AAMD LUNEL et le personnel administratif.
Ce formulaire est conservé par l’Association dans une durée limite d’1 an, il a pour seule finalité le recrutement de personnel mais n’engage en
rien une réponse de notre association.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à faciliter le traitement des informations. Conformément à la
loi »informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à notre administration. [Vous
pouvez également, pour des raisons légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.]

