
 

En envoyant vos documents vous acceptez que les données personnelles présentes et transmises par ce formulaire soient recueillies et 
traitées dans le seul but d’examiner votre candidature par FORGEST conformément à sa politique de confidentialité. La politique de 
confidentialité de FORGEST est disponible sur le site web www.foruminterimgroup.com au Règlement sur la Protection des Données 
Personnelles (RGPD) mis en application le 25 mai 2018, vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données vous concernant et les faire 
rectifier, supprimer ou en demander la portabilité par courrier en lettre avec accusé de réception, en suivant la procédure décrite dans notre 
politique de confidentialité. 
 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

Nom : _______________________________________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________ Téléphone : __________________________ 

E-mail : ______________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 

Je dispose d’un moyen de locomotion,  
Si oui, le(s)quel(s) : ____________________________________________________________________ 
 
J’accepte les missions en déplacements,  
Si oui, indiquez le rayonnement : __________________________________________________________ 
 
Je recherche du travail sur la commune/région de : ____________________________________________ 
 

METIER PRATIQUES (2 ANS D’EXPERIENCE MINIMUM) 
 
Métier principal : ______________________________________________________________________ 
 
Métier(s) secondaire : ___________________________________________________________________ 
 
Je dispose de :  
 
  Permis B (VL)      Permis C      Permis D 
 
  FIMO     CACES 
 
  Habilitation électrique     Carte BTP en cours de validité  
 
  Visite médicale en cours de validité  
 
  Autre(s) : _______________________________________ 
 
 
 
 



 

En envoyant vos documents vous acceptez que les données personnelles présentes et transmises par ce formulaire soient recueillies et 
traitées dans le seul but d’examiner votre candidature par FORGEST conformément à sa politique de confidentialité. La politique de 
confidentialité de FORGEST est disponible sur le site web www.foruminterimgroup.com au Règlement sur la Protection des Données 
Personnelles (RGPD) mis en application le 25 mai 2018, vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données vous concernant et les faire 
rectifier, supprimer ou en demander la portabilité par courrier en lettre avec accusé de réception, en suivant la procédure décrite dans notre 
politique de confidentialité. 
 

 
Merci de vous munir des pièces justificatives suivantes lors de votre entretien avec l’agence :  

• CV 

• Pièce d’identité en cours de validité (CNI, titre de séjour) 

• Copie carte Vitale 

• RIB 

• Pour les ressortissants de l’UE : Extrait de naissance ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité en 

cours de validité 

• Justificatif de domicile valide 

 
Comment avez-vous connu le groupe FORUM INTERIM :  
 
  BOUCHE A OREILLE 
 
  MOTEUR DE RECHERCHE (GOOGLE, BING, YAHOO etc.) 
 
  CARTE DE VISITE 
 
  RESEAUX SOCIAUX, LE(S)QUEL(S) : ________________________________________________ 
 
  AUTRE(S) : _______________________________________________________________________ 
 
 
Vous pouvez nous retourner le formulaire + CV à l’adresse mail suivante :  
contact@foruminterimgroup.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Notre mission, votre réussite ! 


