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SIR SA 
Formulaire de candidature 

QUEL TYPE D’EMPLOI RECHERCHEZ-VOUS ?

A TEMPS COMPLET (100%) 
Type de service et lieu : ☐ Intervention ☐ Genève ☐ La Côte ☐ Lausanne ☐ Gstaad

☐ Huissier (loge) ☐ Genève ☐ La Côte ☐ Lausanne ☐ Le Brassus

☐ Bijouteries ☐ Genève ☐ Lausanne ☐ Gstaad ☐ Crans-Montana

☐ Centrale d’alarme à Colovrex

A TEMPS PARTIEL ☐ Auxiliaire sur appel (minimum 72h/trimestre – maximum 900h/an)

☐ Genève ☐ La Côte ☐ Lausanne ☐ Gstaad ☐ Le Brassus  ☐ Crans-Montana

☐ Auxiliaire fixe à temps partiel (20-50% uniquement à Genève)

PARLEZ-NOUS DE VOUS… 

Nom : ________________________________________  Prénom :  ______________________________________ 

Rue : ________________________________________  NPA/lieu : ______________________________________ 

N° de téléphone privé : __________________________  Âge : _______  Taille : __________  Poids : ___________ 

Nationalité :  ___________________  Permis de séjour :  ☐ B   ☐ C   ☐ G   ☐ L   Valable jusqu’au : ___________

Dernier diplôme : _______________  Langue maternelle :  ___________  Langue étrangère : __________________  

Occupation actuelle :  ___________________________  Délai de résiliation: ____________  ou ☐ Chômage 

Personne de référence au sein du SIR : ______________________________________________________________ 

Catégorie permis de conduire : ☐ A ☐ B ☐ Aucune Depuis le : _________________________ 

Ecole de recrue effectuée ? ☐ OUI Ecole :  ______________________________________________ 

☐ NON Motif :  ______________________________________________ 

Astreint au service militaire/PCi ?  ☐ OUI Incorporation : _____________________  Grade : ____________ 

☐ NON Motif :  ______________________________________________ 

Faites-vous actuellement l’objet de poursuites (dettes) ou d’actes de défaut de biens ? ☐ OUI 

Faites-vous actuellement l’objet d’une procédure pénale ? ☐ OUI 

Avez-vous déjà eu un retrait de permis ?  ☐ OUI 

Avez-vous eu d’autre(s) problème(s) avec la justice ou police ? ☐ OUI 

☐ NON

☐ NON

☐ NON

☐ NON

Si oui, description :  _____________________________________________________________________________ 

Suite au verso… 
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SIR SA 
Formulaire de candidature (suite) 

A QUEL MOMENT ÊTES-VOUS DISPONIBLE POUR LE SIR ? 

DE A 24H/24 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE 

UNE ABSENCE LONGUE DURÉE DÉJÀ PLANIFIÉE (MILITAIRE, VACANCES, STAGE, ERASMUS…) ? 
____________________________________________________________________________________ 

VOS LIEUX DE RÉSIDENCES PRÉCÉDENTS ET ACTUELS ? 

DE… 
(mois + année) 

A… 
(mois + année) 

CODE 
POSTALE LOCALITÉ CANTON PAYS 

mars 1995 à ce jour 1196 Gland Vaud Suisse 

N.B. : En cas de changement de domicile durant les 5 dernières années, un extrait des poursuites pour chaque(s) 
anciens domiciles(s) devra être fourni. En cas d'élection de domicile dans un autre pays que la Suisse durant les 10 
dernières années un extrait de votre casier judicaire dudit pays devra être fourni. 

____________________________________________________________________________________ 
J’atteste que les indications susmentionnées sont complètes et exactes. Ces informations seront traitées de 
manières confidentielles. 

Date :  _______________________________________ Signature : ______________________________________ 
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