DOSSIER DE CANDIDATURE
Afin d’étudier plus précisément votre candidature, veuillez compléter ce questionnaire avec tout le soin nécessaire.

Photo d’identité

EMPLOI POSTULE : ……………………………..Origine de l’annonce …..…………..……
NOM : ………………………………………………Prénom :…………………..……
Nom de jeune fille :………………………………..Nationalité ……………………..
Date et lieu de naissance :…………………………………………..Age :………………………..….
Numéro de sécurité sociale : ………………………………………..
Adresse :............................................................
………………………………………
………………………...…………….

Tél. domicile : ………………...…………………
Tel portable : ……………………………………………
E Mail : …………………………………………………..

Disponibilité professionnelle :
Etes-vous disponible immédiatement ?
oui

non

Etes-vous sans emploi
oui

Si non, quelle est la durée de votre préavis ?

Si non, précisez votre situation

non

Mobilité :
Avez-vous un moyen de locomotion ?
oui

non

Etes-vous mobile ?
oui

Si oui, lequel ?

Si oui, sur quelles
régions/départements ?

non
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EXPERIENCE 1

Mois / année :

Entreprise :

Rémunérations annuelle brute :

Description des activités :

Raison du départ :

Nom / Fonction et téléphone du supérieur :

EXPERIENCE 2

Mois / année :

Entreprise :

Rémunérations annuelle brute :

Description des activités :

Raison du départ :

Nom / Fonction et téléphone du supérieur :
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Rémunération :
Quelle est votre dernière
rémunération annuelle
brute ?

Quel est votre souhait de
rémunération annuelle
brute ?

Quel est le minimum de rémunération
annuelle brute pour lequel vous accepteriez
un poste ?

Part fixe :
Part variable :
Avantages :

Motivation :
Quels sont vos axes de motivation
professionnelle ?

Quelles sont les valeurs que vous
souhaitez partager avec une entreprise ?
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Classer, parmi ces valeurs, les trois plus importantes pour vous :















Réussite professionnelle
Vie familiale
Implication
Convivialité
Stabilité
Motivation
Rejoindre une Entreprise structurée
Reconnaissance
Formation
Epanouissement
Evolution
Esprit d'équipe
Argent

1

2
3

Quelles sont les 3 qualités qui vous définissent le mieux ?............................... …………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont vos axes d’amélioration Professionnels ? ......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
Que savez-vous du Groupe Narbonne Accessoires ? .....................................................................
.........................................................................................................................................................
Quelle est votre maxime préférée ? ................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Avez-vous ou avez-vous eu un parent proche ou éloigné ami ou simple connaissance qui travaille ou a travaillé
dans le groupe NARBONNE ACCESSOIRES, ou sur le même secteur d’activité:
OUI
NON Si Oui,
quelle est son identité ? ………………………………………………………………………………………………..

Je soussigné(e) ....................................... reconnais avoir eu connaissance :
1. du caractère facultatif des réponses ci-dessus et des documents demandés, sans aucune conséquence de
quelque nature quant au défaut de réponse,
2. des personnes morales destinataires des informations, à savoir exclusivement le GROUPE NARBONNE
ACCESSOIRES,
3. de l’existence de la possibilité d’accéder à ces informations et d’en solliciter la rectification s’il je le juge nécessaire.
Le tout conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/78.
4. J’autorise GROUPE NARBONNE ACCESSOIRES à effectuer une prise de références auprès des personnes
mentionnées dans ce dossier.
Fait à : ................................................ Le : .........................................

Signature :

NARBONNE ACCESSOIRES - DRH - ZI DE PLAISANCE - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 41 80 87

FAX : 04 68 41 95 34

