Fiche de candidature
Formulaire

Référence
Révision
Date
Page

F0031
1.0
30.01.2019
1 sur 3

Nom :………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………….

PHOTO

Offre en qualité de : ……………………………………………………
 NStCM
 TPN

Offre de candidature pour :

Taux d’activité souhaité : …………………………………..
Identité
Sexe

M F

Nom de jeune fille : …………….…………………………………………………………………………………………..

Date de naissance et lieu d’origine : …………………………………………………………………………………………………………………
(jour, mois, année)
Nationalité : …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
B

C

G

Autre 

Permis de conduire B 

C

D

Autre 

Permis de travail

Etat Civil :  Célibataire
 Divorcé(e), le …………..……………..
 Séparé(e), le ………...………………..
 Part. dissout, le ………………………

Véhicule à disposition :

Oui 

Non 

 Marié(e), le …………….…..…………….
 Veuf, veuve, le ………….……………....
 Part. enregistré, le ……………………..

N° AVS : …………………………………………………………………………….
N° IBAN : ………………………………………………………………………….
Adresse
N° : .............

Rue : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

c/o : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
N° postal : ...................... Localité : ……………………………………………………………………………………………………………….
Tél. privé : ...................... Tél. prof. : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse email : ................................... ……………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence
Prénom : ……………………… Nom : ………………………………….………..
Numéro de portable : ………………………………………. Lien de parenté : ………………………………………………………..
Conjoint
Prénom : ……………………………………….… Nom et nom de jeune fille de l’épouse : …………………….……………….….……
Date de naissance et lieu d’origine : …………………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
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Si non suisse, type de permis :
Salarié :

 oui

B

C

Front. 
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Autre  ……………………………………….

 non

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et adresse de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date d’entrée en fonction : …………………………………………………….
Enfants âgés de moins de 25 ans
Nom et prénom

Date de naissance

Sexe M/F

........................................................................................... ......................................................... ……………………….
........................................................................................... ......................................................... ……………………….
........................................................................................... ......................................................... ……………………….
........................................................................................... ......................................................... ……………………….
Données sur le dernier emploi
Employeur actuel ou dernier employeur
Nom et adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date d’entrée : ....................................

Préavis de départ : ………………………… mois

Motif du départ : ................................ ………………………………………………………………………………………………………………..
Date à laquelle vous pourriez commencer votre activité : ………………………………………………………………………………….
Pouvons-nous prendre des renseignements auprès de votre dernier employeur ?

 oui

 non

Si oui, nom et numéro de téléphone de la personne de référence : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Prétention de salaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nous autorisez-vous à donner des références à un futur employeur ?

 oui

 non

Avez-vous travaillé pour une entreprise de transports publics suisse ?
Si oui, joindre une attestation de l’employeur avec dates

 oui

 non

Nous autorisez-vous à afficher sur notre site Intranet votre photo ?

 oui

 non
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JUSTICE

 Astreint

Avez-vous été condamné(e) à une peine

 Exempté

d’amende ou de prison (autre qu’une

 Libéré

infraction mineure en matière de

 Protection civile

circulation) ?  oui  non

 Service civil

Je certifie que les réponses indiquées sont véridiques et complètes.
Fait à :

.............................................. Le : ……………………………………………………………………

Signature : ………………………………………………………………………………..

Date
Révision

Créé/Modifié par
(Nom et fonction)

Nature de la modification

Validé par
(Nom et fonction)

Approuvé par
(Nom et fonction)

30.01.2019
1.0

M. Tissot
Service RH

Création du document

G. Flück
Resp. RH

A. Laurent
Resp. Qualité

