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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

 

NOM :     PRENOM :     

Date de naissance :     Lieu de naissance :     

Filiation (mère et père) :     

Rue et No :   NPA, domicile :      

Tél. privé :   Tél. professionnel :     

Nationalité :   Origine :     

Permis de travail : L B C Frontalier Entrée en Suisse :     

 

 
FORMATION SCOLAIRE  Cette formule a été conçue pour des personnes de formations très 

diverses ; il est possible que plusieurs rubriques ne vous concernent pas : 

 

Ecole primaire Années de à Lieu  

                                 

Ecole supérieure ou secondaire, cycle 

                            

Ecole secondaire supérieure, gymnase ou lycée 

                        

Autres écoles (de commerce,de langues, techniques,d’agriculture, etc,) 

                            

 

 
APPRENTISSAGE        (nom du métier)      

Du au  Nombre Employeur et branche Lieu Diplôme/certificats 
                d’années 
 

             
 
             
 
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL          (par exemple maîtrise, cours du soir, etc.) 

 

Désignation Ecole ou institut Localité Durée en  Fin du Diplôme/certificats 
du cours  et pays semaines cours 

                

                

 

 

 

Diplôme/certificats
 

rappvinc
Machine à écrire
Oui

rappvinc
Machine à écrire
Oui

rappvinc
Machine à écrire
Oui

rappvinc
Machine à écrire
Non

rappvinc
Machine à écrire
Non

rappvinc
Machine à écrire
Non

rappvinc
Machine à écrire
Oui

rappvinc
Machine à écrire
Non

rappvinc
Machine à écrire
Oui

rappvinc
Machine à écrire
Non

rappvinc
Machine à écrire
Oui

rappvinc
Machine à écrire
Non

rappvinc
Machine à écrire
Oui

rappvinc
Machine à écrire
Non

rappvinc
Machine à écrire
Oui

rappvinc
Machine à écrire
Non
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EMPLOYEURS   (votre employeur actuel ne sera pas consulté sans votre assentiment) 

 

Employeur actuel :     Lieu :     

Poste occupé :    Depuis le :     

 

 
Employeurs précédents : 

Du            au Entreprise Localité et pays Fonction 

 

Possédez-vous un permis de conduire ?  Catégorie(s)  :

 
Quel délai de congé devez-vous donner ?

 
Des renseignements supplémentaires sur votre candidature peuvent être demandés aux 

personnes suivantes :

Adresse :  Tél. :  

Adresse :  Tél. :  

 
Prétention salariale brute à 100 % :  Fr.   par mois ( x treize mois) 

 

 
Les documents suivants sont remis en annexe :  (n’envoyer aucun original s.v.p) 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

 
Date : Signature :  

 

Remarques du candidat : 
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