DOSSIER DE CANDIDATURE
> Vos coordonnées :
Nom
Date de naissance
Profession
Numéro de passeport
E-mail
Adresse
Ville

Prénom
Nationalité
Projet professionnel
Date de ﬁn de validité du passeport
Téléphone
Code postal
Pays

ou

> Votre situation actuelle :

Plusieurs réponses sont possibles, dans ce cas cocher plusieurs cases.

Demandeur d'emploi :

Non post diplômé
Post diplômé issu de la formation initiale
Post diplômé issu de l'apprentissage
En projet de reconversion

- Votre inscription au Pôle emploi :
Numéro d'inscription :
Antenne / adresse :
Nom de votre conseiller :
Téléphone :
En cours d'inscription

Nb de mois d'inscription :

E-mail :

- Vous êtes suivis par une mission locale.
Antenne /adresse :
Nom de votre conseiller :
Téléphone :

E-mail :

- Votre rémunération actuelle :
Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE)
Allocation de solidarité spéciﬁque (ASS)
Revenu de solidarité active (RSA)
Autre rémunération
Aucune rémunération

> Votre situation actuelle / Suite
Salarié
Apprenti
Stagiaire de la formation professionnelle
Autre (préciser) :
- Pour toutes ces situations préciser :
Secteur d'activité :
Employeur ou organisme de formation :
Poste occupé :

> Votre profil de formation / professionnel
- Niveau de formation le plus élevé obtenu
Bac + 5 et au delà
Bac + 4
Bac + 2 (DEUG, BTS, DUT...)
Bac / BT
BEP, CAP, sortie niveau collège
Autre

- Durée de votre expérience professionnelle
Sans expérience professionnelle
Expérience inférieure à 1 an
Expérience supérieure à 1 an

- Avez-vous eu une expérience à l'étranger ?
Oui
Préciser :

Non

- Pourquoi avez-vous décidé de participer à un chantier?

Ce formulaire complété doit être retourné à l'association Baga Percussion - par votre conseiller si

vous êtes accompagné par une mission locale, ou par vous-même dans toute autre situation mentionnée ci-dessus.
Association Baga Percussion

47 route de Blagnac, 31200 Toulouse
05 61 54 33 26 / info@bagapercussion.com
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