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DOSSIER DE CANDIDATURE
BOURSE DE L’EMPLOI
Cadre réservé au CDG : N° …………….

Date : ..……./..……./..…….

Date de renouvellement 1 : ..……./..……./..…… 2 : ..……./..……./..…… 3 : ..……./..……./..……

Filière : …………………………………………

Grade : ……………………………………………

ETAT CIVIL

NOM D’USAGE : …………………………………… Adresse : ……………………………………………
Nom Patronymique : ……………………………

……………………………………………………….

Prénom : ………………………………………….

…………………………………………………….....

Date de naissance : ………/………/...……….

Téléphone personnel : ……………………………

Nationalité : …………………………………….

Téléphone professionnel : ……………………….

Situation Militaire : …………………………….

Téléphone portable : …………………………......

Situation familiale : ……………………………

Email : ………………………………………………

(*) Célibataire, Marié(e), Vie Maritale, Séparé(e) Divorcé(e), Veuf(ve)

Nombre d’enfants : ……………………………….

MOTIF DE LA DEMANDE
Réussite concours : inscrit(e) sur la liste d’aptitude au grade de…………………….………………………...
Concours :

Externe

Interne

Troisième concours

Spécialité : ………………………………………

Date et lieu de réussite : …………………………………………………………………………………………………...
(Joindre impérativement l’attestation d’inscription sur liste d’aptitude)

Fonctionnaire Territorial
Fonctionnaire d’Etat
Fonctionnaire Hospitalier
Objet de la demande :

Mutation
Disponibilité

Date de fin : ………………………….

Détachement dans un autre emploi
Rapprochement conjoint
(Joindre impérativement votre dernier arrêté administratif)
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement destiné au Centre de gestion de la Lozère pour la gestion de la Bourse de l’emploi.
Le ou les destinataires des données sont les personnes habilitées du Centre de gestion de la Lozère.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous
concernant en vous adressant au Centre de gestion de la Lozère à l’adresse : cdg48@cdg48.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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SITUATION ACTUELLE
Demandeur d’emploi
Agent dans le secteur public

Titulaire
Auxiliaire ou contractuel
Contrat de droit privé (CEC,CES ,CEJ…) précisez :……………..….

Employé dans le secteur privé

CDI

CDD

Autre : …………………………...

Grade ou emploi occupé : ……………………………………………………………………………………………………
Durée de travail hebdomadaire : …………………………………………………………………………………………...
Fonctions exercées : ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Employeur : …………………………………………………………………………………………………………………….
Position actuelle (congés maternité, parental, d’adoption, arrêt maladie…)

ETUDES ET FORMATIONS
Diplômes et stages :

Intitulé du diplôme ou stage

Date

Contenu / Spécialité

Langues étrangères :
……………. :

L

LP

LPE

……………. :

L

LP

LPE

……………. :

L

LP

LPE

L : Lu – LP : Lu Parlé – LPE : Lu Parlé Ecrit
Connaissances informatiques :

Oui

Non

Si oui, précisez les logiciels : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Domaines de connaissances (ex : marché public, voirie, espaces verts, finances, urbanisme, comptabilité, état
civil, droit public…) : ………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...
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EMPLOI SOUHAITE
Motifs de votre changement d’emploi ou de votre candidature : …………......................................
……………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………....
Emploi et service recherchés : ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………....
Lieu de travail :
Secteur dans la Lozère : ………………………………………………………………………………………………….
Région : ……………………………………………. Autres départements : …………………………………………

Temps de travail souhaité :

Temps complet
Temps non complet

Précisez : ……. heures par semaine

Délai de disponibilité : ………………………………………………………………………………………….
Possédez-vous un véhicule :

Oui

Etes-vous intéressé(e) par des remplacements :

Non
Oui

Non

Autorisation à compléter impérativement

Je soussigné(e), ………………..………………………………………, grade………………………….
domicilié(e) à ………………………………………………………………………………………………
certifie que les informations ci-dessous sont exactes et souhaite que ma candidature soit
diffusée sur le site internet de la FNCDG et sur celui du centre de gestion de la FPT de la Lozère
à:
titre nominatif
titre anonyme

Fait à ………………………………………….., Le ………………………..

Signature
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Pièces à joindre au dossier d’inscription suivant votre situation :


Un curriculum vitae ;



Votre arrêté de dernière situation administrative ;



Votre attestation de réussite à un concours de la fonction publique territoriale ;



La copie de l’avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
Reconnaissant la Qualité de Travailleur Handicapé

