DEMANDE DE CANDIDATURE A L’EMPLOI
DE CONDUCTEUR (TRICE) RECEVEUR (SE)*

DATE : ………………………

1- ETAT CIVIL :
NOM : ............................................ Prénoms : ..............................................
Nom de jeune fille : ........................................................................................
Adresse : ........................................................................................................

PHOTO
D’IDENTITE

........................................................................................................................
Téléphone fixe : ............................ Téléphone portable : ...............................
Adresse mail (obligatoire) : ............................................................................

2- FORMATIONS SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE :
DIPLOMES

DATES

ETABLISSEMENTS
FREQUENTES

JOINDRE CV, LETTRE DE MOTIVATION, PHOTOCOPIE PERMIS recto-verso, FIMO Voyageurs
recto-verso, DERNIERE ATTESTATION FCO, TITRE PROFESSIONNEL de transport de
voyageurs.
Envoyer à : Keolis Tours - DRH - Avenue de Florence - 37 700 Saint-Pierre-des-Corps

*Toute personne postulant sur ce poste pourra faire l’objet d’une enquête
administrative, conformément aux articles L.114-2 et R.114-8 I du Code de la
sécurité intérieure.
Emplacement réservé à Keolis TOURS
H
ED
TE
ADC
ERH
TP
D

3- TITRE PROFESSIONNEL :
Permis :

□B
□C
□D

Date d’obtention : …………………………………
Date d’obtention : …………………………………
Date d’obtention : …………………………………

FIMO Voyageurs:

□ oui □ non

Date d’obtention : …………………………………

FCO Voyageurs :

□ oui □ non

Date de validité : …………………………………

Autres : ..........................................................................................................................................

4- EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Enumérez les différents emplois que vous avez occupés ainsi que les périodes d’inactivité

DATES

DUREE

ENTREPRISE

FONCTIONS

SALAIRE

MOTIF du
DEPART

5- SITUATION ACTUELLE :

□ oui □ non
Etes-vous inscrit(e) au Pôle emploi □ oui
□ non
Etes-vous en activité

Si oui depuis le …………………...
Sous le n° ………………………...
A quelle agence : ………………...

6- PERSONNES CITEES A TITRE DE REFERENCES PROFESSIONNELLES OU MORALES :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
J’autorise par la présente Keolis Tours à joindre les personnes citées ici, aux coordonnées que
j’indique, à d’éventuelles fins de contrôle de référence.

7- SOURCE DE LA CANDIDATURE :
Comment avez-vous entendu parler de nous ?

□ Notoriété de Fil Bleu / Usager régulier du réseau bus ou tramway
□ Notoriété du groupe Keolis
□ Salarié(e) d’une autre filiale Keolis
□ Forum de recrutement / Jobdating _ Lequel ? ………………………………
□ Pôle Emploi
□ Suite à une PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel)
□ Rencontre au cours d’un Titre Professionnel Voyageurs
□ Site internet Keolis
□ Annonce sur un site de recrutement _ Lequel ? ……………………………
□ Réseaux sociaux professionnels _ Lequel ? ………………………………..
□ Cooptation
Nom de votre parrain : ……………………………….
□ Autre _ Précisez : ……………………………………………………………….
Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur ce document.
Fait à ………………………….le…………………………………

Signature

Toute information inexacte sur ce document pourra mettre en cause la poursuite du processus de
recrutement.

Les étapes de recrutement chez Fil Bleu
1ère étape : Réception et étude du dossier de candidature complété et signé
2ème étape : Convocation à des tests écrits de présélection si le dossier de candidature est retenu
3ème étape : Convocation à un entretien et un audit de conduite si les tests écrits sont réussis
4ème étape : Convocation à des tests psychotechniques avec un cabinet extérieur si l’entretien et
l’audit de conduite sont réussis.

Nous vous précisons que chaque étape est indépendante. En cas de réponse négative après une
étape présentée, vous devrez attendre 12 mois avant de déposer une nouvelle candidature.

