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 : .......................

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
à Keolis Tours Avenue de Florence - 37 700 Saint-Pierre-des-Corps
Emplacement réservé à Keolis TOURS

3- TITRE PROFESSIONNEL :
Permis :

□B
□C
□D

Date d’obtention : …………………………………

6- PERSONNES CITEES A TITRE DE REFERENCES PROFESSIONNELLES OU MORALES :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Date d’obtention : …………………………………

Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur ce document.

Date d’obtention : …………………………………

FIMO Voyageurs:

□ oui □ non

Date d’obtention : …………………………………

FCO Voyageurs :

□ oui □ non

Date de validité : …………………………………

Fait à ………………………….le…………………………………

Signature

Autres : ...........................................................................................................................................
Toute inexactitude mentionnée sur ce document pourra mettre en cause la poursuite du processus de
recrutement.

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

DATES

DUREE

ENTREPRISE

FONCTIONS

SALAIRES

MOTIF du
DEPART

Les étapes de recrutement chez Fil Bleu
ère

1

étape : Réception et étude du dossier de candidature complété et signé

ème

étape : Convocation à des tests écrits de présélection si le dossier de candidature est retenu

ème

étape : Convocation à des entretiens et un audit de conduite si les tests écrits sont réussis

2
3

ème

4
étape : Convocation à des tests psychotechniques avec un cabinet extérieur si les entretiens et
l’audit de conduite sont concluants

Nous vous précisons que chaque étape est indépendante. De plus, si vous recevez une réponse
négative après une étape présentée, vous devrez attendre 18 mois avant de déposer une nouvelle
candidature.

5- SITUATION ACTUELLE :

□ oui □ non
Etes-vous inscrit au Pôle emploi □ oui

Etes-vous en activité

□ non

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

