Photo

Formulaire de candidature
Conducteur (H/F)
Les renseignements donnés ci-dessous doivent être manuscrits.
A compléter uniquement si vous êtes en possession du permis de conduire B / C ou D.

Monsieur 

Madame
DONNEES PERSONNELLES

Nom :_______________________________ Prénom :_________________________________
Lieu et date de naissance :________________________________________________________
Nationalité :__________________________ Type de permis de séjour : _______
ADRESSE
Rue et No :____________________________________________________________________
Complément d’adresse :__________________________________________________________
NPA :___________

Lieu : ____________________________________________________

Adresse e-mail : ________________________________________________________________
Téléphone portable : ____________________________________________________________
ETAT-CIVIL :

Célibataire

Marié(e)

Partenariat enregistré

Divorcé(e)

Veuf(veuve)

Depuis le :______________________________________________

CONJOINT(E)
Nom :_______________________________ Prénom :_________________________________
Nom de jeune fille : ____________________ Date de naissance : ________________________
Profession : __________________________ Employeur actuel : _________________________
ENFANT(S)
Nom, Prénom :_______________________

Date de naissance :________________________

Nom, Prénom :_______________________

Date de naissance :________________________

Nom, Prénom :_______________________

Date de naissance :________________________

Nom, Prénom :_______________________

Date de naissance :________________________
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CATEGORIES DE PERMIS
Quelles catégories de permis de conduire possédez-vous ?
110 – Trolleybus

Permis D

Permis B

Permis C

Nombre d’années de pratique professionnelle (conduite) : D : _____
Cours OACP à jour ?

oui

C : _____ 110 :_____

non

FORMATION
Veuillez détailler vos formations et diplômes dans votre curriculum vitae

CFC :

oui

non

Diplôme ou Certificat :

oui

non

Métier appris :__________________________________________________________________
Autre titre obtenu : ______________________________________________________________
ACTIVITE PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Veuillez renseigner votre poste actuel. Les emplois antérieurs doivent être détaillés dans le curriculum vitae

Poste actuel :____________________________
Contrat en vigueur :

oui

Depuis le :__________________________

non

Délai de congé :________________________________________________________________
Salaire actuel (montant brut par mois) :

___________ CHF

x12

x13

Prétentions salariales (montant brut par mois) :

___________ CHF

x12

x13

oui

non

Pouvons-nous prendre des références auprès de votre employeur actuel

Si non, pourquoi ? ______________________________________________________________
Autres références :
Nom, Prénom, Entreprise, n° tel : __________________________________________________
Nom, Prénom, Entreprise, n° tel : __________________________________________________
Nom, Prénom, Entreprise, n° tel : __________________________________________________
SERVICE MILITAIRE
Incorporation et Grade : ________________________________________________________
En cas de dispense, quel en est le motif ? __________________________________________
DIVERS
Avez-vous des connaissances parmi le personnel VMCV ?

oui

non

Si oui, lesquelles :
_____________________________________________________________________________
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DETTES / ANTECEDANTS AVEC LA JUSTICE
Avez-vous des poursuites ?

oui

non

Avez-vous des actes de défaut de biens ?

oui

non

Avez-vous une retenue sur votre salaire ?

oui

non

Avez-vous contracté des dettes au cours des 5 dernières années ?

oui

non

Avez-vous fait l’objet, ces 5 dernières années, d’une saisie de salaire ?

oui

non

Avez-vous un contentieux financier avec le service des automobiles ?

oui

non

Avez-vous eu un retrait de permis dans les 2 dernières années ?

oui

non

Avez-vous commis une infraction qui risque d’entrainer un retrait de permis ?

oui

non

En cas de réponse positive à l’une de ces questions, indiquer le montant et/ou les raisons :
_____________________________________________________________________________

SANTE
Etes-vous en bonne santé ?

oui

non

Devez-vous prendre régulièrement des médicaments ?
Faites-vous du sport ?

oui

taille :_________
oui

poids :_________

non

non

Si oui, le(s)quel(s) :______________________________________________________________

MOTIVATION
En quelques mots, pourquoi avez-vous choisi la fonction de conducteur ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Activités extra-professionnelles :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Autres remarques :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Le / La soussigné(e) certifie avoir répondu avec véracité à l’ensemble des questions
Lieu, date :_______________________ Signature : __________________________
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INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA POSTULATION
Les conditions suivantes sont obligatoires pour postuler comme conducteur VMCV:





Etre domicilié en Suisse (ou en phase de l’être)
Etre en possession d’un permis de séjour B ou C
Avoir un casier judiciaire pour particulier et un casier judiciaire S vierges *
Etre en possession d’un permis de conduire de catégorie B ou DE

* Si votre dossier est sélectionné dans le processus de recrutement, vous devrez présenter les documents originaux datant de moins de 3 mois
Si tous les critères énoncés sont remplis, vous pouvez nous adresser votre candidature,
comprenant obligatoirement les pièces jointes suivantes :












Formulaire de candidature Conducteur (H/F) complété à la main et signé
Lettre de motivation
Curriculum vitae
Copie du CFC et/ou du/des diplômes
Copie des certificats de travail
Copie (recto/verso) du permis de conduire et de la carte OACP
Extrait du fichier ADMAS
Pour les personnes pas encore domiciliées en Suisse ou qui le sont depuis moins de deux ans,
joindre un : « Relevé d’information intégral (RII) », timbré par la préfecture
Copie de la pièce d’identité recto/verso et/ou du permis de séjour
Extrait du casier judiciaire pour particulier

Envoi par e-mail (veuillez privilégier l’envoi électronique des documents)
rh@vmcv.ch
Envoi par courrier
VMCV SA
Ressources Humaines
Rue du Lac 116
1815 Clarens
Pour tout renseignement complémentaire :
Service RH :

Patrizia Reguin / 021 989 18 15
Sandrine Honegger / 021 989 18 10
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