REF. 010.136.

FICHE DE CANDIDATURE

Photo

à un poste “Recruté Local”
Date : …………………………..

POSTE : ________________________________________________________________________________________________________
NOM-Prénom :

_____________________________________________________________________________________________

TRÈS IMPORTANT : Tout dossier incomplet ne sera pas présenté en CCPL.
Cocher avec une
croix

Pièces à joindre obligatoirement



La présente FICHE DE CANDIDATURE dûment complétée.



Une lettre de motivation.



Un Curriculum-Vitae détaillé.



Copie du dernier rapport d’inspection ou de visite, le cas échéant.



Copie des diplômes universitaires ou d’enseignement.



Un certificat de niveau de langue française ou espagnole émis par une université
ou un institut de langues, le cas échéant.



Copie des éventuelles attestations de stages.



Pour les non Argentins, joindre le permis de résidence habilitant pour travailler.



Joindre toutes les pièces que vous jugerez utiles.

- Le candidat veillera à mettre en évidence toutes les compétences particulières qui pourraient
enrichir son profil.
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Date et lieu de naissance
Nationalité
Situation de famille (célibataire,
marié, PACS…)

D.N.I.
CUIL
Documents :
Passeport
Autres…
Nº de sécurité sociale (préciser l’organisme)
En Argentine depuis le
Nom, Prénom du conjoint
Profession du conjoint

ENFANTS
NOM, Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

1.
2.
3.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ETUDES SECONDAIRES
- Diplôme délivré par :
ETUDES UNIVERSITAIRES

-Diplôme(s) délivré(s) par :

AUTRES DIPLÔMES, CERTIFICATS
ou COMPÉTENCES PARTICULIÈRES

Expérience comme Formateur ou
Conseiller pédagogique :
Niveau informatique :
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PARCOURS PROFESSIONNEL
Ancienneté dans la fonction :
(date de début et nombre d’années dans la fonction)
Expérience dans la fonction
Dates
Entrée

Etablissement – Ville, Pays

Sortie

Fonctions

Poste actuel ou dernier poste occupé dans
la fonction :
Date :
Etablissement d’affectation
Adresse :
Téléphone(s), Fax :
Adresse(s) électronique(s) :
Site Web :

MAÎTRISE DU BILINGUISME (CADRE EUROPÉEN DES LANGUES) :
-Maîtrise du FRANÇAIS - cocher avec une croix (X) A1
B1
A2

B2

C2

-Maîtrise de l’ESPAGNOL - cocher avec une croix (X) A1
B1
A2

C1

B2

C1
C2

Téléphone(s) :

Adresse :

Portable
Courriers électroniques (écrire en MAJUSCULES) :
…………………………………………………………………………….………………………………..

Date: ………………………………………

Signature:

………………………………………………
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