
Photo d'identité

A coller

obligatoirement

Adresse personnelle*:

Téléphone domicile*: Téléphone mobile*: 

Date de naissance*: Lieu de naissance*:

N° de Sécurité Sociale*: 

Situation de famille*: Célibataire Marié(e) 

Permis de conduire: Oui Non En cours

Véhicule personnel: Oui Non

Etes-vous inscrit au pôle Emploi : Oui Non Si oui, numéro: durée………...mois

Bénéficiez-vous de la reconnaissance travailleur handicapé: Oui Non

Téléphone domicile et portable des parents*: 

Profession du père*: Profession de la mère*: 

Personne à prévenir en cas de problème:  Nom*:                                                     Téléphone*: 

Adresse des parents si autre que la vôtre*:

DOSSIER DE 
            CANDIDATURE 2022

ETAT CIVIL

Ce document est conforme aux règles prévues par la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés
en collaboration avec le Syndicat du Conseil en Recrutement-Syntec.

Nous vous prions de bien vouloir compléter soigneusement ce document; qui pourra, le cas échéant être remis
 à votre futur employeur dans le cadre de l'alternance. Les réponses aux cases non munies d'un astérisque sont 

facultatives et sans conséquence pour l'examen du dossier; dans les autres cas, la non réponse est 
susceptible de compromettre le bon suivi de votre candidature.

Diplôme postulé* :

Enfants(s) à charge

Nom*:                                                           

Nom Marital*:

Prénoms* : 

E-mail personnel*: 

Code postal* :                                         Ville* : 



DIPLÔMES Ville 

BAC ……………………

BAC +2* ……………………

BAC +3 ……………………

……………………

Formations complémentaires/organisme/dates:

……………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………

Langues pratiquées*:

Séjours à l'étranger*: 
Lieu/Date/durée/motifs (professionnel, tourisme, étude) : 

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

Connaissances informatiques*: préciser le niveau

Logiciels/langages*:

Possédez -vous un ordinateur? Oui Non

Possédez-vous un ordinateur portable? Oui Non

Autres connaissances:
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

N°INE ou BEA*: ………………………………………………………………………………………………….

FORMATION ET CONNAISSANCES :

Série Obtenu Niveau Année Etablissement

………………………. ………………. …………………

……………………….. ………………..……………………..

………………………. ………………..……………………..

AUTRES (précisez)………………………. …………….. ……………………..

  utilisateur   moyen   averti    expert

  notions    moyen    courant    bilingue

Anglais

Espagnol

…………………..

…………………………

…………………………

…………………………



……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Quels sont vos objectifs de carrière:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Disponibilité pour voyager: Oui Non
Si non? Raisons:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Loisirs:……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

Journaux Salon étudiants

Site Internet ESSENTIA CIO, lequel:…………………………………….

Sites Internet d'orientation, lesquels: ……………………………………………………

Votre ancienne école Amis ou relations

Etudiants ESSENTIA

Autres, précisez: Essentia

Signature:……………………………………

………………………….. ………………….

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

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

………………………….. ………………….

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES*  -  Stages*

Sociétés Dates et durées Emplois occupés, missions et résultats

………………………….. ………………….

Fait le: ………………………. à: ………………………….

………………………….. ………………….

………………………….. ………………….

………………………….. ………………….

 MOTIVATIONS*:

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU ESSENTIA CARAÏBES?

         Nous vous informons que la procédure de recrutement utilisée par notre entreprise peut comprendre des entretiens, des tests de culture générale et 
psychotechniques. Les résultats de ces tests vous seront restitués sur demande auprès de nos services. Les données vous concernant sont informatisées, elles seront 
traités de façon confidentielle. Conformément aux articles 34, 36 et 45 de la loi du 6 Janvier 1978, nous vous informons que vous disposez d'un droit d'accès, de 

rectification et de suppression aux informations vous concernant. Pour ce faire, il suffit de vous adresser à l'accueil d'Essentia Caraïbes. J'autorise la société 
Essentia Caraïbes à communiquer les informations me concernant à toute entreprise dans le cadre de l'alternance.



LETTRE DE MOTIVATION MANUSCRITE

Signature:


