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                 ENR/RH/04/19 
 

 
 

  Fiche de candidature 

 
 
Identité du candidat : 
 
NOM : ....................................................... Prénom :  .................................................. …… 
NOM de jeune fille :  .................................................................................................... …… 
Adresse :  ..................................................................................................................... …… 
Code Postal :……………..         Ville :  ...... …………………………………………………….. 
Tél fixe: __/__/__/__/__             Tél portable : __/__/__/__/__  
Mail :...................................................................................................................................... 
Date et lieu de naissance  ............................................................................................ …… 
Situation familiale :    

 Seul   En couple 
 
Langues :  
 

Parle français :    oui   non 
Comprend le français :   oui   non 
Sait lire et écrire le français :  oui   non 
 
Parlez-vous une autre langue, et si oui, laquelle : ……………………………………………. 
 
Situation au moment de l’inscription : 
 

 Activité professionnelle Nom de l’employeur : ..................................... ….. 
 Emploi occupé : .............................................. ….. 
 Nombre d’heures effectuées par mois : ......... ….. 
 Depuis le : ...................................................... ….. 
 

 Inscrit à Pôle Emploi  Depuis le :  ..................................................... ….. 
 

 Bénéficiaire du RSA  Reconnaissance RQTH 
 
 
Etudes: 
 
Jusqu’où avez-vous poursuivi vos études ? 
 
  Collège   Lycée  Etablissements supérieurs 
 
Diplômes obtenus : ...................................................................................................... ….. 
 ..................................................................................................................................... ….. 
 ..................................................................................................................................... ….. 
Formations professionnelles suivies :  ......................................................................... ….. 
 ..................................................................................................................................... ….. 
 ..................................................................................................................................... ….. 
 

photo 
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Travaux que l’on peut vous confier : 

 Entretien du logement   Garde de personnes âgées/handicapées   
 Entretien du linge  Stimulation de la personne (échanges) 
 Repassage  Aide administrative 
 Préparation des repas  Manipulation de personnes dépendantes 
 Aide à la prise de repas  Aide à la toilette 
 Courses  Garde d’enfants  
 Accompagnement aux déplacements  Soutien scolaire 

     

Disponibilité : 
 

A compter du :  ............................................................................................................ …..    
 
Pour une période de :  ................................................................................................. ….. 
 
Préciser les communes sur lesquelles vous pouvez intervenir (par ordre de préférence) : 
 ..................................................................................................................................... ….. 
 ..................................................................................................................................... ….. 
 

Sachant que les postes proposés demandent beaucoup de disponibilité, merci de cocher les 
périodes où vous n’êtes vraiment pas disponible : 
(à titre d’information sans engagement de notre part) 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin 7h – 12h 
       

Midi 12h – 14h 
       

Après-midi  
14h – 18 h 

       

Soir 18h – 21h 
       

 
Mobilité :   
              

Voiture :        Oui     Non 
Possession du permis B en cours de validité :   Oui   Non  
 
 

       
 
  

 

       Fait à …………………………………, 
       Le ………………. 

 

 Signature du candidat : 
 
 

Envoyer votre candidature, CV et Lettre de Motivation par mail à : tutorat@bonjours.info




