DEMANDE D’EMPLOI JOB ETUDIANT
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à Carrefour Belgium par le biais de votre sollicitation. En complétant ce
formulaire, vous nous donnez des informations à caractère personnel qui vous concernent. Carrefour va traiter ces données
exclusivement dans le cadre de la procédure de sélection et de recrutement et éventuellement aussi dans le cadre de la conclusion
d’un contrat de travail.
Vous trouverez sur notre site internet https://jobs.be.carrefour.eu/ notre « privacy policy ». Prenez le temps de la lire, celle-ci contient
des informations importantes notamment concernant la manière dont vous pouvez accéder à vos données traitées, leur durée de
conservation, les coordonnées du responsable du traitement de vos données, etc.
 Je confirme avoir pris connaissance de la « privacy policy » de Carrefour Belgium.
Comment postuler ? Ce document doit être remit au bureau du magasin ou au département (service centraux) où vous désirez par
préférence travailler. Si vous ne recevez pas de réponse 14 jours avant la date de début de la période souhaitée, cela signifie qu’il
n’y a pas de job disponible immédiatement.
(UN SEUL CARACTERE MAJUSCULE PAR CASE – TOUTES LES CASES SONT A COMPLETER)

LOCALISATION et PERIODE POUR LEQUEL VOUS POSTULEZ
MAGASIN PREFERE







SIEGE CENTRAL EVERE

SERVICE: Marchandise - Finance – Marketing – Logistique
Localité

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 Temps plein (35h/semaine)

Vous êtes intéresse dans un travail à

Période pendant laquelle vous prefereriez travailler
Du

Autre service: …………………………………………….

ou

ou

 Temps partiel ?

Indiquez la période non souhatiée

|_|_|_|_| au |_|_|_|_|

Du

|_|_|_|_|au |_|_|_|_|

RESERVE AU SERVICE PERSONNEL:
Du |_|_|_|_| au|_|_|_|_| Imputation |_|_| statut (2=boucher/ 3= boulangerr)

|_| Heures/semaine |_|_|

Du |_|_|_|_| au|_|_|_|_| Imputation |_|_| statut (2=boucher/ 3= boulangerr)

|_| Heures/semaine |_|_|

DONNEES PERSONNELLES
Titre :

 Mme.  Monsieur

Nom:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Date de naissance:|_|_|
Pays de naissance:

Numéro de régistre national :

|_|_| |_|_|_|_|

|_|_| |_|_| |_|_|- |_|_|_|-|_|_|
Prénom: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Lieu de naissance |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nationalité:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

NB : Les candidats d’un pays non –U.E. doivent suivre en Belgique un enseignement supérieur de plein jou et avoir un Certificat
d’Inscripton au Régistre des Etrangers (CIRE) en cours de validité.

Langue: |_| Indiquez N/ F Taille chaussures |_|_|
Rue:

Taille T-shirt

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Code postal: |_|_|_|_|_| Localité:
Pays (si pas

|_|_|_| (XS – S – M – L – XL – XXL)
Nr:

|_|_|_|_|

Boîte:

|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
GSM: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Belgique)

Adresse E-mail:

Numéro de compte en banque IBAN

|B|E|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

Nom du titulaire de ce compte bancaire:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
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ETUDES
Type d’études actuelles

……………………………………………………………………………

Type d’études prochaine année scolaire

……………………………………………………………………………

Nom de l’établissement d’enseignement

……………………………………………………………………………

EXPERIENCE PRECEDENTES
Avez vous déjà travaillé pour
Carrerour?

 Oui  Non

Avez vous postulé pour un job
étudiant dans un autre magasin?

 Non  Oui

Quand?

………………………………………..............

Département?

…………………………………………………

Lequel?

……………………………………….............

CONNAISSANCE DES LANGUES & COMPETENCES DIGITALE
Veuillez utiliser un de ces lettres:
M=Langue maternelle TB=Très Bien B=Bien N=Notions

J=journalier RE=régulierement RA=rarement

Français

Smartphone

Néérlandais

Tablet

Anglais

Computer

Allemend

INFORMATION PRATIQUE
Etes vous prêt au travail du soir (20h LuSam – 21h Ve)

 Oui  Non

et du travail de samedi

 Oui  Non

(magasin)

Quel moyen de transport vous allez utiliser pour aller travailler?
 Transport public . ……………………
 Transport prive
(NMBS/De Lijn/MIVB/TEC/gecombineerd abonnement)

Distance en KM (Allez) |_|_|
……………………………….

(Voiture/ Moto/Vélo)

L’un de vos parents travaille-t-il chez Carrefour ? Connaissez-vous quelqu’un qui travaille dans Carrefour et
qui ne soit pas de votre famille ? si oui, indiquez le nom, le lieu de travail et la fonction ?
Nom - Prénom

Lien de parenté

Fonction et lieu de travail ?

…………………………………………………

……………………………….

…………………………………………….

…………………………………………………

……………………………….

…………………………………………….

J’ai remis l’attestation Student@work:

 Oui

 Non

Je m’engage à continuer les études pendant l’année scolaire prochaine et que je suis au courant de la
réglémentation du travail d’étudiant limité à 475 heures https://mysocialsecurity.be/student/fr/index.html
Date ..…./……./ 20….

Signature: ……………………………………………….

Si vous avez des questions concernant ce formulaire ou notre « privacy policy », vous pouvez envoyer un e-mail, en indiquant
clairement l’objet de votre demande, à l’adresse suivante: privacy_be@carrefour.com
Vous trouverez toutes les modalités pour introduire votre demande dans notre « privacy policy ».
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