Profil Candidat(e)
Coordonnées Candidat(e)
Nom :
Prénom :
Adresse:

Date présentation :

Téléphone :
GSM :
E-mail :
Date et lieu de naissance :
Etat Civil :  Célibataire  Marié  Veuf  Divorcé  Séparé
Depuis le :
Coordonnées enfants
Enfants à charge : OUI – NON
Certificats
Permis de conduire (copie en annexe) : numéro :……………………………
Catégorie(s) :
A
B
C
D
E
(Entourez la/les catégories)
Délivré le : ……/…../….. par adm. Comm. de……….………………………………………….
Conditions particulières : lunettes – lentilles – autre : ...……….………………………………
Déchéance(s) / Cause(s) / Durée(s) : .………………………………..………………………...
………………….. ……………………………………………………………….………………….
Sélection médicale (copie en annexe si pas sur Permis):
Validité : ….. / ….. / ….. Restriction(s) : …………….……………………………………..
Certificat ADR (copie en annexe) :numéro :……………………………….
Validité : ….. / …../ …..
Catégorie :  Citernes
 Colis
 Sans
 D’accord pour formation
Carte tachygraphe chauffeur :

 Oui validité : …………………..  Non

Autre(s) certificat(s)(copie(s) en annexe) :..……………………..………………...………………..
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Langues :
(Entourez votre niveau)
Langue
Français
Néerlandais
Allemand
Autre (………………)

=Très bonne

Parlée
Comprise
      
      
      
      

=Bonne
Ecrite
   
   
   
   

=Faible

= aucune

Remarques

Entourer la langue maternelle
Formations complémentaires :
Type : …………………………………………… Durée : …….………………………………….………
Matière : ……………………………………………………………….……………………………………
Type : …………………………………………… Durée : ….…………………………………….………
Matière : …………………………………………………………….………………………………………
Suivez-vous actuellement des cours ?
 Oui  Non  C’est prévu
Matière : …………………………….……………………….………
Dates et heures : …………………………………………………………………………………………..
Informations personnelles
Êtes-vous en bonne santé ?
 Oui
 Non
° Si non, je souffre de : …………………………………………………………………………...
° J’ai un handicap de ……… % et qui consiste en ………………………………..…………..
Autres : ………………………………………………….
Tenue professionnelle
Pointure chaussure : …….………. Taille : …….…m………… Corpulence : S – M – L – XL - XXL
Etes-vous d'accord de travailler avec la tenue de la société ? .....................................................
Etes-vous d’accord pour déloger toute la semaine ?

 Oui

 Non

Êtes-vous d’accord de travailler comme intérimaire ?

 Oui

 Non

Êtes-vous sous contrat actuellement ?

 Oui

 Non

Si oui, pourquoi désirez-vous changer ? ……………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Mes connaissances dans les domaines du transport :
Connaissances :

= aucune =Faible

=Bonne

=Très bonne









Connaissez-vous la législation ADR ?









Avez-vous des notions de mécanique poids lourd ?









Connaissez-vous la législation sur les temps de conduite ?
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Connaissez-vous la géographie européenne ?









Avez-vous des notions de 1er soins ?









Avez-vous des notions d’informatique ?









Années d'expérience : ................................................................................................................

Expériences professionnelles (Le plus récent au dessus) :
Employeur :
Fonction :
Tâches effectuées :

Dates début – fin
Personne de contact

Raison du départ :
Employeur :
Fonction :
Tâches effectuées :

Dates début - fin
Personne de contact

Raison du départ :

Dans le cadre de mon travail, les pays parcourus sont : …………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….…………..……..
.........................................................................................................................................................
J’ai de l’expérience dans la conduite de :

 Voitures  Camionnettes
 Camions solo < 7,5 t
 Camions solo > 7,5 t
 Semi-remorque  Camion remorque (autoportée)  Camion remorque (directionnelle)
 Frigos
 Tiroirs
 Plateau  Citerne
 «Savoyarde»
 «Tautliner»
 Benne
 Fourgon  Convoi exceptionnel
 Porte conteneur  Mixer
 Transport voitures
 Autre : ……………………………………………...………………
J’ai déjà transporté le type de marchandises suivantes :

 Palettes  Gros colis
 Petits colis
 Vrac
 Bags
 Liquides
 Gaz
 Pulvérulents
 Bois
 Autres : ………………………………………….
J’ai déjà utilisé un véhicule équipé de :

 Boîte de vitesses manuelle
 Ralentisseur
 Ordinateur de bord
 Boîte de vitesse automatique
 Grue (type : …………………........................................……………………………………..……..)
 Autre : ……………………………………………………………………………………………..........
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Dans le transport, j’ai déjà fait le type de travail suivant :
 Groupage
 Distribution
 Benne

 Petit International
 International
 Livraison express
 Produits liquides
 Déménagements  Manutention
 Autre : …………………………………….

Je voudrais travailler comme chauffeur car : ……………...….....…………………………………….
………………………………………………………………………….……………………………………
........................................................................…………………………………….…………………...
……………………………………………………………………………………………………………….
...................................………………...……………………………….................................…………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Je voudrais pouvoir faire :
 Benne

 Citerne

 Transport machines

Je suis d’accord d’apprendre un nouveau service :

 oui

 non

Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………………
Je suis d’accord de :
Partir ………. Jours maximum sans rentrer à la maison
Loger dans le camion
Faire équipage avec un autre chauffeur dans le camion
Laver mon camion
Laisser mon camion à la société et utiliser mon véhicule

 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non
 Non
 Non

Remarques me concernant (non abordées par ailleurs dans ce questionnaire) :
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………................
....................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Je certifie que toutes les informations et réponses que j’ai données ci-dessus sont strictement
exactes. Je suis conscient que les renseignements qui ne correspondent pas à la vérité mettent
mon employeur en droit de rompre le contrat éventuellement conclu et ce, sans préavis. Je
m’engage également, en cas de poursuite du processus de formation ou d’embauche, à
signaler tout changement survenu et relatif aux renseignements consignés ci-dessus.

 J’accepte que mes données soient utilisées à des fins de recrutement.
Fait à …………………….. , le …../…../…..

Signature du/ de la candidat(e)
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