DOSSIER DE CANDIDATURE - RENTREE 2020
En partenariat avec :

IDENTITE DU CANDIDAT
Madame

Monsieur

NOM : _______________________________________
Né(e) le:

/

/

PRENOM : ______________________________________

A : ______________________________

Pays : _______________________

Département : ___________________

Nationalité : ______________________________

Adresse permanente :
___________________________________________________________________________________________________
_
Code postal : _______________________

Ville : _______________________________________

PHOTO
Portable : __________________
Fixe : __________________
D’IDENTITE
E-mail : _______________________________________________________________________________________
Merci de nous informer de toute modification, même temporaire. Tous les champs sont obligatoires

LICENCE

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

En partenariat avec l’Université de Bourgogne :
Gestionnaire de Système Informatique
d'Entreprise

Administrateur Gestionnaire de Systèmes et Réseaux
Informatiques
Coordonnateur de Système Qualité Sécurité Environnement

Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé,
Environnement

Technicien de la Qualité
Coordonnateur du Développement Durable
Préventeur, Santé et Sécurité au Travail et Environnement

Management des Processus Industriels

Chargé de Projets en Conception Mécanique Assistée par
Ordinateur
Animateur de la démarche Lean
Technicien en Industrialisation et en Amélioration des Processus

Optimisation des Procédés
et de la Performance des Systèmes
Automatiques

Concepteur de Systèmes Automatisés et Interfaces Associées

En partenariat avec le CNAM Bourgogne :
Gestion des Ressources
Humaines

Technicien en Gestion et Administration des Ressources Humaines
Coordonnateur du Développement des Ressources Humaines

Numérotez vos choix de 1 à 3 par ordre de préférence
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Choix
candidat

Validation
suite à
l’entretien

DIPLÔMES VALIDÉS OU EN COURS

Exemple

Pour chaque année jusqu'à l'année actuelle incluse, en mentionnant le motif des interruptions éventuelles.
Niveau

Année

Type de diplôme et
spécialité

Alternance

Initial

Validé

En
cours

Établissement

Ville

Dép.

BAC+2

2018-2020

BTS CPI

x

x

x

x

Pôle formation 58-89

Nevers

89

Autres diplômes éventuels : _____________________________________________________________________________

EXPERIENCES ou STAGES PROFESSIONNELS
Indiquez vos stages en entreprise et vos activités professionnelles depuis le BAC.
Société

Ville

Période

Durée

Contrat

AUTRES CANDIDATURES - Avez-vous postulé à d’autres formations ?
Établissement

Ville
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Fonction occupée

Oui

Non
Formation

ENTREPRISE D’ACCUEIL

Avez-vous déjà trouvé une entreprise pour votre contrat d’alternance ?

Oui

Non

Si oui, laquelle ? ________________________________________________________________________________

COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNUS ? (Précisez)
Précisez

Par l’Université, le CNAM
Internet
Visite au sein de votre établissement
Salon / Forum
Pub / Presse / Radio
Offre d’emploi
Un de vos proches
Autre (précisez)

MOBILITE

- Avez-vous le permis de conduire ?

Oui

Non

Dans quels départements êtes-vous prêt(e) à intégrer une entreprise ? :
________________________________________________________________________________________________

LES ETAPES DU RECRUTEMENT
1- ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE
2- VALIDATION DE VOTRE DOSSIER
3- ENTRETIEN DE MOTIVATION
4- ATELIER D’AIDE À LA RECHERCHE D’ENTREPRISES
5- PHASE DE RECHERCHE D’ENTREPRISES
6- SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude de tous les renseignements fournis.

Fait à _____________________, le _____________________
Signature :
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VERIFIEZ que votre dossier comporte toutes les pièces mentionnées ci-dessous :
Les dossiers incomplets ne seront pas retenus

1)

Le présent dossier, complètement renseigné et signé.

2)

Un CV non manuscrit + une lettre de motivation.

3)

La copie du diplôme donnant accès à la formation (bac+2 obligatoire) dès l’obtention de celui-ci ou l’attestation de réussite.

4)

Les copies des autres diplômes possédés.

5)

Les copies des relevés de notes obtenues au cours de la scolarité suivie depuis le Baccalauréat (pour les candidats actuellement en année
Bac+2 : notes de l’année Bac+1 et relevé provisoire de l’année Bac+2 obligatoire pour les licences)

6)

La somme de 30 Euros TTC pour participation aux frais de positionnement par chèque bancaire ou postal exclusivement à l’ordre de Pôle
Formation 58-89. Tous les frais de positionnement payés par mandat ne seront pas acceptés, de même qu’aucun remboursement ne sera pratiqué.
Cette somme restera acquise quelle que soit la décision du jury.

7)

Pour les licences professionnelles : Management des Processus Industriels ; Gestionnaire de Système Informatique d’Entreprise, nous envoyer
le justificatif d’inscription de l’Université de Bourgogne par mail dès ouverture de la plateforme en ligne. (Voir « Notice d’inscription – dates
d’ouvertures du site escol »)

Cadre réservé à l’administration :

Chèque n° :
Banque :
Nom de l’émetteur :

Le nombre de places par formation est limité.

Adresse d’envoi :
POLE FORMATION 58-89
6 Route de Monéteau - BP 303
89005 AUXERRE CEDEX
Tél : 03 86 49 26 04
E-mail : recrutement.es@pole-formation.net
Site : www.pole-formation.net

Protection des Données à caractère personnel
Les informations recueillies par le Pôle Formation 58-89, en tant que responsable de traitement, font l’objet d’un traitement informatique pour la conservation de vos données à caractère personnel
nécessaire à votre candidature. Les destinataires de vos données sont les personnes habilitées du Service enseignement supérieur et les tiers autorisés à les consulter.
Les données seront conservées le temps de la période de recrutement en cas de réussite à l’entretien de motivation. Elles seront supprimées en cas d’échec à la fin de la même période.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
de suppression, de limitation, de portabilité (lorsqu’il s’applique) et d’opposition aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au service DPO du Pôle Formation
à l’adresse dpo@pole-formation.net. Toute personne concernée pourra se rapprocher d’une autorité de contrôle.
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