Joindre une photo
passeport

SIR SA
Formulaire de candidature
(à remplir à la main s.v.p et renvoyer à l’adresse de Gland)

Merci de joindre à ce formulaire un CV, une lettre de motivation ainsi que vos certificats de travail et les
diplômes les plus importants.
Engagement souhaité :*

 à temps complet

 seulement du_________________________ au________________________

Région et service souhaité :*

 Intervention



Genève

 La Côte

 Lausanne

 Huissier-ère



Genève

 La Côte

 Lausanne

 Bijouteries



Genève centre-ville

 Gstaad

 Gstaad

 Centrale d’alarme à Colovrex

 à temps partiel, auxiliaire (missions de Genève à La Côte, sur appel - minimum 72 heures/trimestre demandé)
Entrée en fonction possible le : ___________________________________________________________________

 Chômeur

Délai de résiliation auprès de l’employeur actuel : _______________________

Nom : ___________________________________________ Prénom : ___________________________________
Rue : _______________________________________________________________________________________
NPA/lieu : ___________________________________________________________________________________

N° de téléphone privé : _____________________________ E-mail : _____________________________________
N° de téléphone mobile : ________________________________________________________________________

Âge : ________________________ Lieu de naissance : _______________________________________________
Lieu d’origine : ____________________________________ Taille : _______________ Poids : _______________
Nationalité : _______________ Permis de séjour valable jusqu’au :* _____________

Etat civil*

 célibataire

 marié(e)

 divorcé(e)

Métier appris : ______________________________ CFC :

 oui  non

B C G L

 séparé(e)

 veuf(ve)

Diplôme : _____________________

Occupation actuelle : ___________________________________________________________________________
Langue maternelle : _______________________________ Langue étrangère : ____________________________
* Cochez la case correspondante

Permis de conduire : *

 Moto, scooter

 Voiture

 Aucun

Depuis le : _____________________
Astreint au service militaire/prot. Civile : *

Ecole de recrue effectuée ?*

 oui

Incorporation :__________ Grade :___________

 non

Motif . __________________________________

 oui
 non

Motif : ___________________________________

Etes-vous sous tutelle ou curatelle ?*

 oui  non

Faites-vous actuellement l’objet de poursuites (dettes) ?*

 oui  non

Faite-vous l’objet d’actes de défaut de biens ?*

 oui  non

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

 oui  non
 oui  non

Condamnations et amendes antérieures durant les 10 dernières années ?*
Si oui, lesquelles :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Avez-vous eu d’autre(s) problème(s) avec la justice ou police ?*
Si oui, description :

 oui

 non

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Combien avez-vous eu de lieu de domicile durant les 10 dernières années (du plus récent au plus ancien)?*

1

Code postal/Localité : __________________________ Pays : ____________

2

Code postal/Localité : __________________________ Pays : ____________

3

Code postal/Localité : __________________________ Pays : ____________

 4 et plus : _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Références si pas dans CV (adresses complètes, pas de membres de la famille ni d’amis)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Le (la) soussigné(e) accepte que les indications susmentionnées sont complètes et exactes. Il (elle) autorise SIR SA
à demander aux personnes et aux employeurs cités en référence tout renseignement utile à son sujet. Ces
informations seront traitées de manières confidentielles.
N.B. Seuls les dossiers complets seront pris en considération.

Lieu et date : _____________________________________ Signature : __________________________________

* Cochez la case correspondante

