PROFESSION
SPORT & LOISIRS

					

FICHE D’INSCRIPTION DE CANDIDATS A L’EMPLOI
IDENTITÉ

Madame ☐ Monsieur ☐
Nom:…………………………………………………………. Prénom: …………………………………………….....
Nom de jeune fille : ………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ………………………………. Ville : ………………………………………………………….……...
Téléphone fixe : ……………………………. Téléphone portable : ……………………………...........................
E-mail : ………………………………………........................................................................................................
Date de naissance : ……/……/……........... Lieu de naissance : ……………………………………….............
Pays de naissance : ……………………………. Département de naissance : ……………………………..........
Nationalité : ………………………………………
Numéro de S.S. : ………………………………..
Situation familiale : ☐ Concubinage ☐ Marié(e) ☐ Pacsé(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf(ve) ☐ Célibataire
Nombre d’enfant(s) à charge : .........................
Nom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Sexe

Date de naissance

			
Permis de conduire : ☐ Oui ☐ Non		
Véhicule : ☐ Oui		
☐ Non
Type(s) de permis : ...........................................................................................................................................
Diplômes possédés (sportif et/ou culturel) : …………………………….…………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………….....
Etes-vous reconnu(e) travailleur handicapé ? (si oui, merci de nous fournir l’attestation COTOREP)
☐ Oui		
☐ Non

ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Quelles activités pouvez-vous encadrer (sportive et/ou culturelle) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………….....................................................................................................................................................
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Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
☐ Salarié à temps complet ☐ Salarié à temps partiel, précisez le pourcentage : .........................................
☐ fonctionnaire
☐ étudiant
☐ retraité ☐ autre, précisez …………………………………………….......
Quelles sont vos indisponibilités ? (précisez les jours de la semaine et les heures)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous un ou plusieurs autres employeurs ? ☐ Oui
☐ Non
Précisez : ..........................................................................................................................................................

Pièces à joindre au dossier :
☐ Un RIB
☐ Une copie des diplômes
☐ Un extrait de casier judiciaire de moins de 6 mois (pour les professionnels de l’animation)
☐ Un CV
☐ Une copie de la carte d’identité ou du passeport (recto-verso)
☐ Une copie de la carte Vitale
☐ Une copie de la carte de séjour pour les personnes de nationalité étrangère (hors UE et EEE)
☐ Une copie de l’attestation PSC1 (ou PSC2 pour les maîtres-nageurs)
☐ Une attestation de visite médicale de la médecine du travail pour un emploi similaire
(visite médicale datée de moins d’un an)
Pour les éducateurs sportifs :
☐ Une photocopie de la carte professionnelle en cours de validité (recto-verso)
En cas de déplacement :
☐ Une copie du permis de conduire
☐ Une copie de la carte grise

Merci de nous tenir informés de tout changement concernant votre situation personnelle, administrative et
professionnelle.
Date :							

Signature :
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