Collaborateur Développeur d’Applications Web

DOSSIER DE CANDIDATURE
DOSSIER COMPLET A RETOURNER AU :
CAMPUS DE LA CCI
1 avenue Marcel Proust
CS 80062 - 28008 CHARTRES

M.

Mme

Contacts

• Caroline FOUCAULT
cfoucault@cci28.fr

Mlle

NOM : …………………………………………………………...

Prénom : ………………………………………………….……

NOM de naissance : ………………………………………

Date de naissance : ………/………/………

Age : ………………..

Département de naissance : …………………………….

Ville de naissance : ……………………………………..

Nationalité : ………………………………..…………………

Nature du titre de séjour si étranger : ……………………………………………………………………………………….
Célibataire 

Marié(e) 

Vie maritale 

Nombre d’enfants à charge : ……………

Divorcé(e) 

Veuf(ve) 

Age(s) : ………;………;………;………;………;…………

Adresse complète : …………………………………………………………………………...…………..………………….……
………………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………..
Code Postal : …………………

Ville : ………………………………………………………………

 : …………………………………..…………………………

Tél. portable : ………….………………..……………..….

Email (lisiblement) : ……………………………………………………………………………………………………………

La convocation aux tests de recrutement vous sera envoyée par mail.
Si vous n’avez pas d’adresse mail, vous recevrez la convocation par courrier.

« Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre–Val de Loire »
Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire
avec le Fonds Social Européen »

Collaborateur Développeur d’Applications Web
VOTRE SITUATION
 Vous êtes demandeur d’emploi :
Votre n° identifiant : ____________
Indemnisé(e) par Pôle Emploi
Si oui, depuis quelle date : ___ /___ /____
➢ Conseiller en évolution professionnel :
- Pôle Emploi
- Mission Locale
- Cap Emploi

OUI

NON

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

 Vous êtes en congés parental

OUI

NON

 Vous êtes bénéficiaire du RSA
Si oui, depuis quelle date : ___ /___ /____

OUI

NON

 Autre, précisez ...................................................................................................................
 Vous êtes travailleur handicapé

OUI

NON

RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES
 Dernière classe suivie : ……………………… Filière suivie : ……………………………………………………………………………
Diplôme ou Titre Pro obtenu
OUI
NON
Date d’obtention : ___ /___ /____
Intitulé du diplôme ou Titre Pro obtenu : ……………………………………………………………………………………………………
Date de sortie du système scolaire : ___ /___ /____
 J’ai déjà effectué un stage de formation professionnelle
OUI
NON
Intitulé de la dernière formation professionnelle : ………………………………………………………………………………
 Expérience professionnelle la plus significative (métier exercé) : ………………………………………………………
Durée de cette expérience : …………………………………

VOS MOTIVATIONS
DECRIVEZ VOTRE PROJET PROFESSIONNEL,

sur papier libre, à joindre au dossier.

A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER




Curriculum Vitae (CV) avec photocopies de vos diplômes,
Photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport (Recto Verso) en cours de validité,

Je soussigné(e) ………………………………………………………… certifie sur l’honneur
l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à …………………………..

Le ………/………/………

Signature :

« Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre–Val de Loire »
Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire
avec le Fonds Social Européen »

