Votre Fiche de candidature
Merci de télécharger cette fiche et de l’enregistrer sous, une fois complétée
Date :

Identité
Votre Nom et Prénom :

Poste recherché
Quel poste recherchez-vous ?
De combien de temps est votre expérience dans ce poste ?

Ans

Mois

Recherchez-vous un poste à temps plein ?

Oui
Non
Si non, combien d’heures par semaine :
Prétentions salariales : ............................................................................ brut

Mobilité et disponibilité
Votre lieu d’habitation :
Quelle est votre mobilité géographique ?

km A/R autour du domicile ou temps de trajet A/R :

Êtes-vous titulaire du permis de conduire?

Oui

Quelle est votre situation actuelle ?

Demandeur/demandeuse d’emploi
Autre :

Si salarié(e), votre fonction actuelle :
Type de contrat :

Non Véhicule

CDI

CDD

Oui

Non

À quelle date seriez-vous disponible ?
Avez-vous d’autres pistes que celle du
GEPEP ?

Intérim

Oui

Non
Salarié(e) en poste

Propre employeur

Votre Fiche de candidature
Motivation et Temps Partagé
Êtes-vous favorable au temps partagé ?

Oui

Non

Si oui, dans combien d’entreprises souhaitez-vous travailler :
Jusqu’à :

1

2

3

4

5 et +

Expliquez-nous votre intérêt pour un poste à temps partagé :

Choisissez 3 mots qui vous semblent le plus vous correspondre :
Initiative
Ambition
Ouverture
d’esprit

Adaptation
Diplomatie
Confiance
en soi

Créativité
Autonomie

Optimisme
Discrétion

Curiosité
Dynamisme

Organisation
Polyvalence

Comment avez-vous connu le GEPEP ?

L’équipe du Gepep vous remercie !

@gepep28

GEPEP

Retrouvez-nous
Profil
sur les réseaux
Géraldine
sociaux !

PAPIN

GEPEP

@g.e.p.e.p

Jardin d’entreprises - Immeuble Danube - 28000 CHARTRES
02 37 88 36 95 - 06 58 49 28 28 - chartres@gepep.fr

www.gepep.fr

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé pour procéder à l’ensemble des formalités relatives à votre intégration au sein du GEPEP. Elles nous permettent également de vous tenir informé(e) de nos activités. Ces données sont uniquement destinées aux services internes du
GEPEP.Elles ne sont pas communiquées à des tiers et ne font l’objet d’aucune exploitation commerciale ni publicitaire. Conformément à la réglementation européenne pour la protection des données, vous pouvez exercer un droit d'accès, de rectification ou de suppression des données vous concernant en écrivant au
GEPEP : Immeuble Danube 1 rue Denis Poisson 28000 CHARTRES ou par mél à l’adresse : chartres@gepep.fr

