FICHE D’INSCRIPTION CAMPAGNE Cerises – Mirabelles – Quetsches 2018

IDENTIFICATION
Monsieur

Madame

Mademoiselle

NOM : ………………………………………………….. NOM DE JEUNE FILLE :……………………………………………………………
PRENOM : …………………………………………….
Date de naissance : ….../….../…...
Situation familiale :

Lieu de naissance :…………………………………………………….

Célibataire

En couple

Marié(e)

Divorcé(e)

N° de Sécurité Sociale :……………………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité * : ……………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : |_|_|_|_|_| Ville : ………………………………………………………………………………………………………….
N° Fixe : …………………………………. N° Mobile : …………………………………….
E-mail (si consulté régulièrement) : ………………………………………………………………………………………………………..
Personne à prévenir en cas de problème (obligatoire) : Nom : ………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………..

(Merci de prévenir en cas de changement de coordonnées)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Etes-vous demandeur d’emploi (inscrit à pôle emploi)?

OUI

NON

Avez-vous déjà une expérience professionnelle en rapport avec les fruits ? (autre que Vega fruits)
OUI
NON
Si oui, précisez : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Quelles sont vos autres expériences professionnelles (stages compris) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Savez-vous utiliser un ordinateur y compris les logiciels de bases (Internet, Windows) ?
Avez-vous un brevet de secourisme (PSC 1, SST, Brevet de secourisme…) :

OUI

OUI

NON

NON

Si oui, valable jusqu’au : ...........................................................................................................................
Avez-vous une expérience en tant que :
Cariste :

OUI

NON

Conducteur de transpalette électrique :
CACES :

OUI

OUI

NON

NON

Si oui, valable jusqu’au…………………………………………………………………………………………………………………………..
TOURNEZ LA PAGE SVP

Nom : ………………………………………………………..………
Prénom : ……………………………………..…………………….

SCOLARITE
Êtes-vous scolarisé ?

OUI

NON

Si oui, type d’études : ……………………………………………………………………..………………………………………………………
Diplômes obtenus : ………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Poursuivez- vous vos études l’année prochaine ?

OUI

NON

Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
A partir du : ….../….../…...

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Comment avez-vous connu VEGAFRUITS ?
Déjà travaillé à Véga

Année(s) : …………………………Poste(s)/ Machine(s) :………………………………….........

Pôle Emploi
Connaissances

Précisez leurs noms : ………………………………………………………………………………………..

Autres : ....………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Quel est votre moyen de locomotion ?
Bus

Train

Véhicule personnel

Association

Covoiturage

Si véhicule, n° immatriculation :……………………………………………………...
Si covoiturage, précisez avec qui et entourez le nom du conducteur :………..………………………………………
Avez-vous des chaussures de sécurité ?
OUI

NON Si non, merci de préciser votre pointure : …………………………………….

Acceptez-vous de travailler sans bijoux (montre, boucles d’oreilles, bague, piercing visible,…) ?
OUI

NON

Acceptez-vous de travailler le dimanche et jours fériés ?

OUI

NON

Acceptez-vous des horaires de travail qui peuvent être légèrement différents d’un jour à l’autre ?
OUI

NON

Quelles sont vos dates de disponibilité ?
Tout le temps ou

Du ………………………… au …………………………

JUSTIFICATIFS A FOURNIR
Copie recto/verso de la carte d’identité
Copie de la carte vitale
Si vous êtes de nationalité étrangère, vous devez OBLIGATOIREMENT fournir votre titre de séjour,
acte de naissance et autorisation de travail / ou carte étudiante valide
Un curriculum vitae (facultatif)
DATE : ….../..…./…...
Cadre réservé à l’employeur
SIGNATURE :
OUI
Remarque :

NON

RESERVE

