DOSSIER D’INSCRIPTION AU SERVICE EMPLOI
DU CENTRE DE GESTION DE LA HAUTE-GARONNE
VOTRE ETAT CIVIL
 Madame
 Monsieur
Nom d’usage : ............................................................. Nom de famille1 : .............................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : ...................................................................... ...............................................................................................................
....................................................................................... ...............................................................................................................
Code postal : ............................................................... Ville : ..................................................................................................
Email :.........................................................................................................@ ............................................................................. .
Téléphone fixe : …./.…/…./…./….
Téléphone professionnel : …./…./…./…./….
Téléphone portable : …./…./…./…./….
Date de naissance : …./…./……….
Ville de naissance : .......................................................................... Code postal : .................................................................
Situation familiale :
 Célibataire
 Marié(e)/ Vie maritale / Pacsé(e)
 Divorcé(e)
 Veuf(ve)
2
Nombre d’enfant(s) à charge : ..........................
Nationalité : ................................................................
Etes-vous reconnu travailleur handicapé ?
 Oui
 Non
Si oui, joindre votre attestation CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).
Si oui, dans le cadre de votre recherche d’emploi, avez-vous besoin d’un aménagement de poste ?  Oui  Non
VOTRE SITUATION
Vous êtes …

 Non FONCTIONNAIRE

Etes-vous lauréat d’un concours externe ou de 3ème voie ?  Oui  Non
Inscrit(e) sur la liste d’aptitude du concours de : .............................................................................................................
Spécialité : ...............................................................................................................................................................................
Liste d’aptitude établie le : …./…./……….
par  le Centre de Gestion de .........................................................................................................................................
 le CNFPT de.............................................................................................................................................................
 la Commune de .......................................................................................................................................................

Etes-vous demandeur d’emploi ?  Oui  Non
Si non, quel est votre employeur : ......................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................................................
A quelle date et / ou sous quel délai seriez-vous disponible : ........................................................................................
1
2

Correspond au nom de jeune fille
Nombre d’enfants de 0 à 20 ans (sous réserve pour les enfants de plus de 16 ans, qu’ils soient scolarisés).

1

 FONCTIONNAIRE :

Ou vous êtes…

 Territorial
 d’Etat
 Hospitalier

Motif de votre mutation / détachement : .................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Vous êtes :  en activité  en congé de maternité  en congé parental  autre : .............................................
 en disponibilité, motif : ..................................................................................................................................

Si vous êtes en disponibilité (pour convenance personnelle ou rapprochement de conjoint3), souhaitez-vous
effectuer des remplacements ?  Oui  Non

Nom de votre employeur : .......................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Grade : .........................................................................................................................................................................................
Echelon :………………….Fonctions : ................................................................................................................................
Etes-vous lauréat d’un concours (en attente de nomination) ?  Oui  Non
Si oui, type du concours :  externe
 interne
 3ème voie
Inscrit(e) sur la liste d’aptitude du concours de : .............................................................................................................
Spécialité : ...............................................................................................................................................................................
Liste d’aptitude établie le : …./…./……….
par  le Centre de Gestion de .........................................................................................................................................
 le CNFPT de.............................................................................................................................................................
 la Commune de .......................................................................................................................................................
Etes-vous lauréat d’un examen professionnel ?  Oui  Non
Si oui, lequel ? ........................................................................................................................................................................
Etes-vous inscrit sur liste aptitude dans le cadre de la promotion interne ?  Oui  Non
Dans ce cas, merci de joindre l’attestation d’inscription.

VOS DISPONIBILITES
Si vous recherchez :  un complément d’heures ou  des remplacements,
Précisez quelles sont vos disponibilités :

Matin

Après-midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de .…h….

de .…h….

de .…h….

de .…h….

de .…h….

de .…h….

de .…h….

à ….h….

à ….h….

à ….h….

à ….h….

à ….h….

à ….h….

à ….h….

de .…h….

de .…h….

de .…h….

de .…h….

de .…h….

de .…h….

de .…h….

à ….h….

à ….h….

à ….h….

à ….h….

à ….h….

à ….h….

à ….h….
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Les personnes en congé parental ou placées en disponibilité pour donner des soins à un ascendant ne peuvent pas réaliser des missions
de remplacement.
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EMPLOI RECHERCHE
Nature de l’emploi recherché :..................................................................................................................................................
Secteur géographique recherché :.............................................................................................................................................
Si votre recherche porte sur plusieurs départements, veuillez indiquer lesquels :
Merci, de bien vouloir numéroter les départements, par ordre de préférence.
 Ariège (09)
 Aveyron (12)

 Haute-Garonne (31)
 Gers (32)

 Lot
(46)
 Hautes-Pyrénées (65)

 Tarn (81)
 Tarn-et-Garonne (82)

Distance maximale entre votre domicile et le lieu de votre travail : …… Km
Disposez-vous d’un véhicule personnel ?  Oui  Non
Recherchez-vous :  un temps complet  un temps non complet, nombre d’heures hebdomadaires : ….h….
VOS SOUHAITS
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
AUTRES OBSERVATIONS
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
VOS DIPLÔMES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Si vous ne connaissez pas les dates exactes, merci de nous préciser la durée.
Année
début

Année Nbre
fin
mois

Libellé détaillé

Lieu

Diplôme

Niveau
d’études4

VOS PERMIS
Quels sont les permis de conduire que vous possédez :
 A (moto)
 B (voiture)
 C (>3,5 tonnes)
 D (transport en commun)

4

 E (attelage)
 Autres (CACES, …) : …………………………………………
 Aucun

BEPC, CAP/BEP, Bac, Bac+2, Bac+3,Bac+4, Bac+5 et plus

3

VOS EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Donnez seulement vos expériences qui présentent un lien avec l’emploi que vous recherchez
Type
d’emploi
Public

Privé





















Année
Début

Année
Fin

Nombre
de Mois

Intitulé de l’Emploi

Employeur

VOS COMPETENCES
Exemple : finances, gestion des ressources humaines, action sociale…
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Logiciel(s) informatique(s) maîtrisé(s) : ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Langue(s) étrangère(s) maîtrisé(es) : ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
En cas de changement de situation (identité, domicile, maladie, mission temporaire, …),
merci d’en informer immédiatement le service Emploi.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les réponses aux questions sont facultatives et
ne portent pas à conséquence. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au
Service Emploi du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne, afin
de gérer l’emploi sur le département. En aucun cas elles ne seront diffusées à des fins commerciales ou publicitaires.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous adresser :
•
par voie postale ou en vous déplaçant :
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne
590, rue Buissonnière CS 37666
31676 LABEGE Cedex
Tel : 05 81 91 93 00 - Fax : 05 62 26 09 39
•

par mail : emploi@cdg31.fr

Les destinataires des données sont les collectivités territoriales du département et le service emploi du Centre.
Votre demande est prise en compte pour une durée de 6 mois. Il vous appartient de la renouveler 8 JOURS
avant la date d’expiration, par courrier ou par mail, si vous souhaitez continuer à figurer dans le fichier des
demandeurs.
Je soussigné(e)…………………………..………………………………. autorise le Centre de Gestion à stocker ces
informations sous forme de fichier informatique, et à transmettre mon curriculum vitae aux collectivités en
recherche de candidatures.
Dans ce cas, souhaitez-vous que votre CV soit transmis de façon anonyme (ne seront diffusées que vos
compétences, niveaux d’études et l’emploi recherché) ?  Oui  Non
Fait à …………………………..… le ……. /….…./…………

Signature :
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PIECES Á JOINDRE
POUR TOUTE INSCRIPTION, merci de joindre à ce dossier :
-



Une lettre manuscrite indiquant votre projet professionnel
Un curriculum vitae détaillé mettant en valeur vos compétences

Vous êtes Fonctionnaire Territorial, merci de joindre :
-

Votre dernier arrêté de situation administrative faisant apparaître votre grade, votre échelon et votre
indice

Si vous êtes concerné(e) par les situations suivantes, merci de bien vouloir transmettre également :
- Votre arrêté de mise en disponibilité
- Votre attestation de réussite à l’examen professionnel
- Votre attestation d’inscription sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne



Vous êtes lauréat(e) d’un concours de la Fonction Publique Territoriale, merci de joindre :
-



Votre courrier de confirmation de réussite au concours

Vous êtes Fonctionnaire d’Etat, Hospitalier ou Militaires, merci de joindre :
-

Votre dernier arrêté de situation administrative faisant apparaître votre grade, votre échelon et votre
indice
Votre grille de rémunération faisant apparaître les indices de début et de fin de carrière correspondant à
votre grade
Votre arrêté de mise en disponibilité si vous êtes dans cette position administrative

Vous n’êtes pas Fonctionnaire et vous n’êtes pas lauréat d’un concours de la Fonction Publique
Territoriale, merci de joindre :


-

Une copie de vos diplômes en relation avec l’emploi recherché

(ex : diplôme d’Etat, diplôme technique, habilitations électriques, CACES…)
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