
Formulaire de candidature

Nom: Prénom:

Adresse:
Code Postale: Commune:

Etes-vous résident d’une commune frontalière ? Oui Non

E-mail: N° de téléphone: Privé

Date de naissance: Lieu de naissance:

Pays d'origine: Confession:

Nationalité: Permis de séjour valable jusqu'au:

Photo d'identité
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Nationalité: Permis de séjour valable jusqu'au:

N° national belge (11 chiffres)

Etat civil: Célibataire Marié(e) Veuf(ve) Divorcé(e) Séparé(e)

Noms et prénoms des parents du candidat:

Nom et prénom du conjoint:

Etudes et formations:

Niveau d'études: Dernier diplôme obtenu:

Occupation actuelle: Années d'expérience en matière de gardiennage:

Formations specifiques au secteur de la sécurité privée
Cochez la case correspondante aux diplômes et attestations de compétences officiels reçus.

Tests psychotechniques (Via centre de formation ou société de gardiennage)
Tests psychotechniques (Via le SELOR)

Formation de dirigeant (avant le 01.02.2008 : 80h)
Attestation de compétence pour le personnel dirigeant - type A (après le 01.02.2008 : 100 h)
Attestation de compétence pour le personnel dirigeant - type B (après le 01.02.2008 : 52 h)

Formation de base (avant le 01.02.2008 : 66 h)
Attestation générale de compétence (après le 01.02.2008 : 132 h)

Formation de contrôle de personne (avant le 01.02.2008 : 58 h)
Attestation de compétence "Café et lieux de danse" (après le 01.02.2008 : 32 h)

Fprmation d'agent mobile et intervention après alarme (avant le 01.02.2008 : 42 h)
Attestation de compétence "Gardiennage mobile" (après le 01.02.2008 : 40 h)
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Formation inspecteur vol (Retail) - (avant le 01.02.2008 : 45 h)
Attestation de compétence "Inspecteur magasin" (après le 01.02.2008 : 20 h)

Formation protection rapprochée (avant le 01.02.2008 : 66 h)
Attestation de compétence "Protection de personnes" (après le 01.02.2008 : 51 h)

Formation de gestionnaire d'alarme (avant le 01.02.2008 : 27 h)
Attestation de compétence "Opérateur de central d'alarme" (après le 01.02.2008 : 70 h)

Attestation de compétence "Constatation de faits matériels" (après le 01.02.2008 : 24 h)
Attestation de compétence "Accompagnement routier" (après le 01.02.2008 : 20 h)
Attestation de compétence "Gardien du patrimoine" (après le 01.02.2008 : 68 h)

Formation mission armée (avant le 01.02.2008 : 40 h)
Attestation de compétence "Missions armées" (après le 01.02.2008 : 42 h)

Formation Equipier 1ère intervention incendie
Formation secourisme

Maître-chien
Si oui, possédez-vous un chien apte au service? Oui Non

De quelle race: Age:

Renseignements Administratifs:

N°Carte d'identité belge (12 chiffres)

N°Carte d'identité étrangère : Pays

N°Carte SIS (10 chiffres)

Compte bancaire en Belgique:

Numero
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Numero

IBAN

BIC

Nom de la mutuelle:

N° d'affilié

Carte d'intentification:

Si vous possédez une ou plusieurs cartes d'identification, veuillez remplir les coordonnées ci-dessous:

1. Nom de la société:

Numéro de la carte :

Valable jusqu'au:

2. Nom de la société:

Numéro de la carte :

Valable jusqu'au:

Engagement souhaité:

A temps plein A temps partiel A partir du au

Région de travail souhaitée:
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Durée du préavis auprès de votre employeur actuel:

Etes-vous actuellement au chômage ? Oui Non
Si oui, êtes-vous indemnisé ? Oui Non
Bénéficiez-vous des aides à l'emploi (activa ou autres) ? Oui Non

Orientation professonnelle désirée
Cochez les cases correspondantes à vos souhaits (plusieurs réponses possibles)

Positions souhaitées:

Gardiennage statique
Gardiennage mobile (patrouilleur)
Intervenant après alarme
Inspecteur vol
Stewarding - accueil
Sécurité événementielle
Sécurité dans les discothèques
Protection rapprochée
Maître-chien (Gardiennage statique avec chien)
Gardiennage à cheval (Sécurité événementielle)
Administration & Management au siège social
Autre

Langue maternelle:

Langues étrangères:

1.

2.

3.

Niveau
scolaire Niveau intermédiaire Courant BilingueCompétence

professionnelle
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4.

5.

Taille: Poids:

Véhicule personnel: Voiture Cyclomoteur Moto Vélo Autre

Permis de conduire: Voiture Cyclomoteur Moto poids lourd Autre

Etes vous actuellement en bonne santé? Oui Non

Avez-vous consommé des produits stupéfiants durant les six derniers mois? Oui Non

Maladies et accidents antérieurs, infirmités ? Oui Non

Si oui, lesquels:

Avez-vous un casier judiciaire? Oui Non

Faites-vous actuellement l'objet de poursuites judiciaires? Oui Non

Faites-vous l'objet de condamnations et amendes antérieures ? Oui Non

Si oui, lesquelles:

Faites-vous actuellement l'objet d'une procédure pénale? Oui Non
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Votre parcours en quelques lignes: (Formation professionnelle, expérience, autres)

Remarques:

Trois derniers employeurs

Raison sociale Durée de l'engagement Contact de référence & position

1.

2.

3.

Je soussigné(e)                                                  certifie ques les indications susmentionnées sont  complètes et
exactes. J'autorise Federal Security Group SPRL à demander  aux  personnes  et aux  employeurs cités en référence
tout renseignement  utile  mon  sujet.
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Lieu et date: Signature:

Les renseignements repris dans ce formulaire sont à caractère privé dans le cadre d’une procédure de recrutement. Ils
ne pourront en aucun cas être divulgués, même partiellement, à des tiers sans l’autorisation préalable de la personne
concernée.

Je soussigné(e)                                                  certifie ques les indications susmentionnées sont  complètes et
exactes. J'autorise Federal Security Group SPRL à demander  aux  personnes  et aux  employeurs cités en référence
tout renseignement  utile  mon  sujet.
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