
Poste recherché : _____________________________  Date : _____________________________ 
Nom : ________________________                             Prénom : ____________
Adresse : _______________________________________________________________________ 
Ville : ______________________________                Code postal : ____________
Téléphone fixe : __/__/__/__/__/__                              Téléphone mobile : __/__/__/__/__/__ 
Email : _____________________________ 

Vos motivations : 
• Quels sont les motifs de votre candidature ?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

• Quelle est l’origine de votre candidature :
� PREFERENCE SEARCH

APEC 
 MONSTER 
 ODA 
 ODA IDF  
 DESIGN FAX 
 LE MONITEUR 
 Autre  : ____________________ 

• Quel est votre souhait de carrière à court et à long terme ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

• Quelle image avez-vous de PREFERENCE SEARCH?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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• Vos études : (dernier diplôme significatif)

Etudes suivies (intitulés) Diplômes obtenus Ecoles Dates 

Langues étrangères Connaissances 
scolaires 

Connaissances 
pratiques 

Connaissances 
courantes 

• Connaissances et compétences spécifiques :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Votre expérience professionnelle : 

• Parmi les fonctions que vous avez occupées, quelles sont celles que vous avez préférées ?
Pourquoi ?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

• Quelles sont celles qui vont ont le moins plu ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

• Sur le plan professionnel quels sont, selon vous, vos principaux atouts pour occuper la fonction
pour laquelle vous postulez ? Vos points à améliorer éventuellement ?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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• Expériences professionnelles
(de ces 3 dernières années ou les 3 entreprises les plus importantes pour vous) 

Société Fonction 
occupée 

Date entrée Date sortie Raisons du départ 

• A partir de quelle date seriez-vous disponible ? Ou de combien de temps est votre préavis ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

• Quel est votre actuel (ou dernier) salaire brut mensuel (fixe + variable / primes éventuelles) ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

• Quelles sont vos prétentions salariales exprimées en salaire brut mensuel (fixe) ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

• Etes-vous mobile géographiquement ?
� Oui 
� Non 

• Dans quelles régions et villes êtes-vous prêt à travailler (par ordre de préférence) ?
� Région parisienne 
� 92 
� 94 
� 91 

• Avez-vous le permis B ?
� Oui 
� Non 

• Avez-vous un véhicule personnel ?
� Oui 
� Non 

Informations ne figurant pas dans les rubriques précédentes, mais que vous estimez intéressantes pour 
l’étude de votre candidature : 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Autre: ______________________



Vos références professionnelles : 

• Citez le nom de vos anciens responsables hiérarchiques. Nous autorisez-vous à les contacter ?
� Oui 
� Non 

Nom : ________________________           Nom : _________________________ 
Fonction : ____________________          Fonction : ______________________ 
Téléphone fixe : __/___/___/___/___            Téléphone fixe : __/___/___/___/___   
Téléphone mobile : __/___/___/___/___    Téléphone mobile : __/___/___/___/___  

Merci de nous présenter OBLIGATOIREMENT le jour de l’entretien les pièces justificatives 
(photocopies suivantes) : 

1. Vos certificats de travail  (ou une fiche de paie par expérience professionnelle)
2. Pièce d'identité ou passeport
3. Carte vitale
4. Dernier diplôme
5. CV à jour
6. Book

Date :     Signature : 
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