FMA Promotion
561 Route de Trets
ZA Le Réal d’Arlens Bat B
83910 POURRIERES
: 04.98.05.35.69. -  : 04.98.05.07.93.
service.recrutement@fma-promotion.fr

Merci de
coller
Ou agrafer

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
 A renvoyer avec lettre de motivation + CV + photo + copie justificatif d’identité

votre Photo

RECTO/VERSO + copie Attestation Sécurité Sociale + copie Justificatif domicile + RIB (+ Copie Permis)
Nom : ………………………………………………………………

Nom de jeune fille : ……………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………….

Sexe :  F -  M

Date de naissance : …….…../………./……………….

Lieu de Naissance : ………………………………………………………
(Ville et Pays si étranger)

N° de Sécurité Sociale : |__|____|____|____|______|______| |____|
(Clé)

Nationalité : …………………………………………………………………………………. (si étranger, voir si dessous)
N° de justificatif d’identité ou titre séjour (joindre copie recto/verso impératif) : …………………………………………………
Date de délivrance : …….………/…………………/…….……….... - Préfecture : .....................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………..
Tél Domicile : ………/…………/…………/…………/………...
Situation Familiale :

Ville : ………………………………………………………………
Tél Portable : ………/…………/…………/…………/………...

 Célibataire  Concubin(e)  Marié(e)  Pacsé(e)  Veuf(ve)  Divorcé(e)

Nombre d’enfants à charges : ……………………….
Véhiculé(e) :  OUI

 NON , sinon moyen de locomotion : …………………………………………………………………………..

E-mail : ……………………………………………………………………………..@..........................................................
Peut imprimer :  OUI  NON
Expérience Professionnelle :  OUI  NON
Merci d’indiquer pour quels produits vous êtes intervenu(e)s en grande distribution dans les domaines suivants :
Animations commerciales : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Si non, Intéressé(e) pour en faire ?  OUI  NON
Merchandising : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si non, Intéressé(e) pour en faire ?  OUI  NON
Force de vente : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si non, Intéressé(e) pour en faire ?  OUI  NON
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Etes-vous inscrit à l’ANPE :  OUI  NON
Depuis quelle date ? ……………../……………/………………..
Travailleur handicapé :  OUI  NON
Si oui, merci d’envoyer un justificatif.
Avez-vous déjà passé une visite médicale dans l’année ?  OUI  NON (Si oui, joindre votre fiche d’aptitude)
Etes-vous employé(e) magasin :  OUI  NON
Si oui, merci de nous indiquer vos disponibilités :
……......................................................…………………………………………………………..……………………………....................…
…......................................................…………………………………………………………..……………………………......................
Fait à : ……………………………..

Le : ……../………../……….

Signature : …………………………………….

