FICHE DE CANDIDATURE EMPLOI*
(*Âge limite pour l’accompagnement : 30 ans)

Merci de nous retourner ce document complété à :
Arpejeh – 23 rue du Départ – Boîte 37 – 75014 Paris ou par e-mail : contact@arpejeh.com – 01.79.97.28.55.
Veuillez ne pas oublier de joindre :
− Un CV.
− Une lettre de motivation.
− Un justificatif de reconnaissance du handicap** (AAH, PCH, RQTH, Carte Mobilité Inclusion (CMI).
** Ce document n’est ni transmis aux entreprises ni conservé par Arpejeh.

A. Type de contrat recherché (cochez la case qui vous correspond) :
☐CDD
☐CDI
☐Intérim
Rythme : ☐Temps complet
☐Temps partiel
B. Vos coordonnées
☐M.
☐Mme
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Numéro de téléphone :
E-mail :
C. Formation
Dernier diplôme obtenu :
Nom et ville de l’établissement scolaire ou universitaire :
D. Emploi recherché
Quel poste recherchez-vous ?

Disponible à partir du
Dans quelles zones géographiques êtes-vous mobile ?
Comment vous déplacez-vous ?
☐Transports en commun
☐Taxi
☐Véhicule personnel
☐Autre :
Êtes-vous titulaire du permis de conduire ? ☐Oui ☐Non
E. Vos aménagements
Avez-vous une reconnaissance de votre handicap par la MDPH (ou une demande en cours) ?
☐ Oui
☐ Non
Avez-vous des aménagements ou besoins particuliers (matériel technique, allègements d’horaires, tutorat…) ?
N’hésitez pas à préciser les aménagements mis en place précédemment (pendant vos cours, stages et alternance)

Quelles informations pensez-vous utiles de donner à l’entreprise afin qu’elle prépare au mieux votre arrivée ?

Avez-vous un matériel spécifique que vous souhaitez apporter en entreprise ? Si oui, lequel ?

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, adressez vous à
contact@arpejeh.com. Nous nous engageons à ne pas transmettre à un tiers vos coordonnées personnelles à des fins de prospection commerciale.
Votre question et la réponse qui l'accompagne ne sont pas susceptibles d'être diffusées.

