Fiche de renseignement pour l’embauche d’un.e nouveau.elle salarié.e
Etat civil et situation familiale
Nom………………………………………………………………………
Prénom…………………………………
Nom de jeune fille s’il y a
lieu…………………………………………….Nationalité………………………………..
Date et lieu de naissance……………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………………………………………Ville……………………………………………
Téléphone ……………………………………………………………………………………………
N° Sécurité Sociale…………………………………………Adresse mail………………………

Pour les avantages sociaux et prise des congés payés :
Situation de famille :  marié(e), concubin, ou pacsé (e)
Nombre d’enfants à charge ou personnes dépendantes à charge :
Nom de famille

Prénom

Date de naissance

Statut familial

Renseignements à fournir à l’appréciation du candidat :
Etes vous reconnu comme travailleur handicapé ? ………….
Si oui, taux d’invalidité : ………………..
Etes-vous bénéficiaire du RSA ? ……………. de l’ASS ? ………….. ou de l’AAH ? ………………

Pour les travailleurs étrangers :
Nationalité :
Lieu de Naissance : ................................................................. Dép : ......... Pays : ………………….
Date d'autorisation d'embauche : .................................. Carte de travail : …………………………….
Carte de séjour :
Date limite de validité : ……………………………

Renseignements professionnels
Diplômes :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Autres formations utiles au poste :
……………………………………………………………………………..
Langues étrangères (indiquer la langue et le niveau – basique, parlé, courant) :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Permis de conduire (indiquer s’il y en a plusieurs) : …………………………
Exercez-vous une autre activité salariée ?

OUI

NON

Si oui, répartition de ces horaires sur la semaine :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi
Dimanche

Avez-vous passé une visite médicale d’embauche (ou prévention/information) sur le même emploi ?
OUI
NON
A quelle date (mois + année) ? …………………..
Pour les fonctionnaires :
Etes-vous fonctionnaire ?
OUI NON
Devez vous solliciter une autorisation d’exercer une activité dans le secteur privé ?
OUI
NON
Si oui, avez-vous demandé et obtenu cette autorisation ?
OUI NON (justificatif
obligatoire)
Pour les mineurs :
Avez-vous une autorisation écrite de travail de vos responsables légaux ?

OUI

NON

Pièces justificatives à fournir selon les cas:

 Carte nationale d’identité
 Carte vitale
 RIB
 Certificats de travail






Titre de séjour
Abonnement transport en commun
Formulaire dispense d’adhésion
Diplômes

