Photo

FORMULAIRE DE SOLLICITATION POUR UN JOB ETUDIANT
Juillet - août - septembre : les embauches ne se font pas nécessairement du 1er au 31 du mois.
MAGASIN PREFERE

SIEGE CENTRAL EVERE
DEPARTEMENT PREFERE :
MARCHANDISE - FINANCE - MARKETING - LOGISTIQUE
AUTRE DEPARTEMENT : ………………………………………

LOCALITE
Un seul caractère MAJUSCULE par case, se limiter au nombre de cases prévues - TOUTES les cases sont à compléter

NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

NUMERO DE REGISTRE NATIONAL

I

B

A

N

B

PAYS DE NAISSANCE (si pas Belgique)

Initiale 2è
prénom

NATIONALITE

SEXE :
M ou F

NB : les candidats d'un pays non-U.E. doivent suivre en Belgique un enseignement
supérieur de plein jour et avoir un Certificat d'Inscription au Registre des Etrangers
(CIRE) en cours de validité.

E

NUMERO DE COMPTE EN BANQUE

ADRESSE E-MAIL
PERIODE PENDANT LAQUELLE
VOUS PREFERERIEZ TRAVAILLER
LANGUE :
F, D ou N

POINTURE
( 1)

OU INDIQUEZ LA PERIODE
NON
SOUHAITEE : du

TAILLE T-Shirt
(1)

au

RUE, AVENUE …

NUMERO / Boîte

0

TEL fixe

CODE POSTAL

LOCALITE

0

et / ou GSM

PAYS (si pas Belgique)
POINTURE ( 1 ) : selon la fonction, le port de chaussures de
sécurité peut être obligatoire.

N'oubliez pas de compléter le verso.

RESERVE AU SERVICE

DU

AU

imputation

STATUT
2=boucher
3=boulanger

HEURES / SEM

DU

AU

imputation

STATUT
2=boucher
3=boulanger

HEURES / SEM

Avez-vous déjà travaillé dans notre société au cours des années précédentes : OUI - NON
Si oui, dans quel département ?
Quand ?
Avez-vous postulé pour un job étudiant dans un autre magasin : OUI - NON
Si oui, lequel ?
RELATIONS
L'un de vos parents travaille-t-il chez Carrefour Belgium ? Connaissez-vous quelqu'un qui travaille dans notre
société et qui ne soit pas de votre famille ? Si OUI, indiquez le nom, le lieu de travail et la fonction :
Nom :

Lien de parenté :

Fonction et lieu de travail :
ETUDES
Type d'études actuelles :
Type d'études prochaine année scolaire :
Nom de l'établissement d'enseignement :
CONNAISSANCE DES LANGUES ET PC
Avez-vous accès à une liaison d'internet ? OUI - NON
Evaluation : connaissance approfondie (indiquer 1), ou moyenne (indiquer 2) ou notions (indiquer 3)
Langues :
Français

Néerlandais

Anglais

Allemand

Connaissances PC :
Microsoft
Word

Microsoft
Excel

Microsoft
Access

Autres

ADMINISTRATION SOCIALE
Mutualité des parents :
Numéro d'inscription

Remettre l'attestation Student@work

oui

non

Je déclare :

1- continuer les études pendant l'année scolaire prochaine
2- être d'accord avec le versement de mon salaire sur mon compte en banque
3- avoir pris connaissance de la législation concernant le règlement des 50 jours student@work

Date et signature :
En cas d'embauche, les informations reprises sur cette demande seront traitées dans le cadre de la gestion du
personnel. La loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée prévoit le droit à l'accès, l'information et
l'éventuelle modification des données reprises dans ce fichier chez le gestionnaire du fichier.
Ce formulaire doit être remis au bureau du magasin où vous désirez par préférence travailler. Si vous ne recevez pas de réponse
quinze jours avant la date souhaitée, cela signifie qu'il n'y a pas de job disponible immédiatement. Votre candidature est
conservée en réserve.

