
DOSSIER DE CANDIDATURE
DIRECTION TECHNIQUE

NOM 

VilleCode postal

Cadre réservé à l'administration

Mme M.

E-mail

Mobile

Né(e) le (JJ/MM/AAAA)

Adresse

Pays de naissance

Prénom

Lieu de naissance

PHOTO 
(obligatoire)

Situation familiale

Nationalité

oui non

Photo d'identité

CV

Lettre de motivation

Copie du diplôme le plus élevé

Prérequis validés

Dossier complet 

Commentaires : 

Dossier reçu le : 

Situation ou emploi actuel :  

 Permanent Salarié en cdd et/ou intermittent Fonctionnaire territorial Demandeur d'emploi

Si vous êtes permanent ou fonctionnaire territorial :  
Indiquez le nom de votre employeur et et son adresse

Si vous êtes en CDD ou intermittent du spectacle :  
Indiquez approximativement le nombre de jours de travail effectués :  
 - sur les 2 dernières années 

- sur les 5 dernières années 

De quel régime d'assurance chômage relèverez-vous au moment de la formation ? 

Régime général Annexe 8 ou 10



FORMATION  
Enseignement secondaire et supérieur 

Autres formations et stages professionnels

VIE PROFESSIONNELLE ET COMPETENCES 

le 

FINANCEMENT 
Votre employeur (plan de formation de l'entreprise

Afdas

Pôle Emploi

Autre fond d'assurance formation

Autre (précisez)

Ce dossier est à retourner avant le 30/07/2019, par courrier à :  
STAFF - 7 rue des Petites Industries   44470 CARQUEFOU  

Pour tout renseignement complémentaire :  02 40 25 28 36  ou contact@staff.asso.fr 

Fait à 

Signature (obligatoire)

CV

Lettre de motivation

Copie du diplôme le plus élevé

Nom de la formation suivie, dates et lieu 

Nom de la formation suivie, dates et lieu 

Nom de la formation suivie, dates et lieu 

Nom de la formation suivie, dates et lieu 

Nom de la formation suivie, dates et lieu 

Dates, Poste occupé  

Activités exercées 

Dates, Poste occupé  

Activités exercées 

Dates, Poste occupé  

Activités exercées 

Dates, Poste occupé  

Activités exercées 

Dates, Poste occupé  

Activités exercées 


DOSSIER DE CANDIDATURE
DIRECTION TECHNIQUE
Cadre réservé à l'administration
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