DOSSIER DE CANDIDATURE


BTS METIERS DES SERVICES A L’ENVIRONNEMENTI - Bac+2



RESPONSABLE QSE - Titre RNCP de niveau II - Bac+3



MANAGER QHSE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE - Titre RNCP de niveau I - Bac+5
(Cochez la case correspondante)

Nom : ............................................................ Prénom: ..................................................
Adresse : ........................................................................................................................
......................................................................................................................................
Code postal : ................................................. Ville : ........................................................
Date et lieu de naissance :

/

/

Photo

..........................................................................

N° de Sécurité Social : ....................................................................................................
Téléphone :

/

/

/

/

Portable :

/

/

/

/

E-mail : .......................................................... @ ............................................................ ……………………..
Inscrit au Pôle Emploi :

oui 

non 

Si oui, merci d’indiquer votre numéro de demandeur d’emploi : ...................................... ……………………..
Nationalité :
 Française
 Pays membre de l’Union Européenne précisez : ……………………………………………………….

Vous devez être titulaire soit d’un certificat de travail ou d’une attestation de l’employeur ou d’un titre de séjour CEE valable 10 ans ou
d’une attestation de votre qualité de travailleur, soit d’une attestation de membre de famille d’un travailleur

 Pays hors Union Européenne, précisez : ………………………………………………………………….

Vous devez posséder un titre de séjour vous autorisant à travailler et couvrant la période du contrat

Cursus scolaire
Année d'obtention du Bac: ............................... Série: .......................................................................................
Classe ou cycle actuel: .......................................................................................................................................................

Période

Etablissement

Ville de
l'établissement

Classe/Section

Votre profil :
Informatique :  Je ne maîtrise pas l'informatique
 Je maîtrise moyennement les logiciels suivants: ..............................................................................
 Je maîtrise parfaitement les logiciels suivants: .................................................................................

Langues vivantes (indiquez votre niveau) :
Anglais

Allemand

Autres (précisez): ..........................

 Elémentaire

 Elémentaire

 Elémentaire

 Indépendant

 Indépendant

 Indépendant

 Expérimenté

 Expérimenté

 Expérimenté

 Bilingue

 Bilingue

 Bilingue

Activités professionnelles – stages :
Période / Dates

Mobilité :

Entreprise

Fonction

Emploi ou stage?

 Je n'ai pas de permis de conduire
 Permis de conduire en cours. Examen prévu le :...............................................................................
 J'ai le permis B

Véhicule personnel:

 oui

non

Etes-vous en mesure d’avoir une mobilité géographique pour effectuer vos stages et/ou contrats de
professionnalisation ? Si oui est-elle :
 ma ville

 mon département

 ma région

 en France métropolitaine

 en Europe

Mieux vous connaitre :
Pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Quelles sont les fonctions que vous souhaiteriez exercer dans les prochaines années?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Quels sont vos centres d'intérêts, vos passions?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Quelles-sont vos principales qualités? (citez en 3 et développez)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Avez-vous déjà contacté des entreprises susceptibles de vous accueillir dans le cadre de cette formation?
Si oui, lesquelles? Si non, décrivez quelles vont être vos démarches pour y parvenir :
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Le dossier de candidature, complété intégralement et lisiblement, est à retourner
accompagné des documents suivants :
 Votre CV mis à jour et détaillé,
 1 copie de votre carte d'identité (ou titre de séjour),
 Les photocopies de vos 3 derniers bulletins scolaires ou vos relevés de notes,
 La photocopie de votre attestation ou diplôme le plus élevé,
 1 photo d'identité récente à coller sur la 1ère page du dossier.
Je soussigné(e) ......................................................certifie exact les renseignements fournis et vous adresse mon dossier
de candidature, ainsi que les documents demandés, en vue de mon admission. J'autorise l'ISEQ à me transmettre des
informations via mon adresse mail. J’accepte également les conditions générales de vente consultables sur notre site
www.iseq.fr
Fait à :

Signature :

Date :

RENVOYER VOTRE DOSSIER COMPLET A :
ISEQ - 7, rue Edouard Belin - 57070 METZ

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’ISEQ. Les destinataires de données sont les salariés de l’ISEQ.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’ISEQ, 7 rue Edouard BELIN 57070 Metz. Vous pouvez également, pour
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »

Page réservée à l'administration
Dossier suivi par : .........................................................................................................................................
Date de réception du dossier :

/

 Dossier complet

Convocation
Date :

/

/
 Dossier incomplet

/

Horaire :

Pièces manquantes :

h

Entretien motivation :
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Evaluation du niveau scolaire :

 Satisfaisante

 Acceptable

 Insatisfaisante

Remarque :
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Motivation professionnelle :

 Satisfaisante

 Acceptable

 Insatisfaisante

Remarque :
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

AVIS DE LA COMMISSION D'ADMISSION
 ADMIS(E)
 LISTE D'ATTENTE
 REFUSE(E)
 CONVOQUE(E) pour un second entretien
ISEQ – 7 rue Edouard Belin – 57000 METZ
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 41 57 03136 57 auprès du préfet de la région Lorraine
Siret : 75285001600011 - Code APE : 8559A – TVA Intra : FR23 752850016

