
 

 

 
 

Candidature Spontanée 1/17 
 

Veuillez remplir cette candidature spontanée et l’envoyer avec votre CV et photo  

à notre bureau en Allemagne: Kaiser Baugruppe, Lars Kaiser * info@kaiser-koeln.de 
Candidature pour la position de: 
 
 

en position de : 
O à plein temps avec ____ heures par semaine 
O temporaire avec ____ heures par semaine 
O stagiaire 

Date d’entrée desiré: 

 
 

Jusqu’ à quand aimerez-vous travailler chez nous? 

Horaire de travail préferé: 
 

Je ne peu pas travailler (weekend, après 20h, avant 7h, …) : 

 

Votre emploi pendant les dernies 6 mois  
et nom du dernier employeur:  
 
 

Graduation d’ecole / formation: 

Surnom et Prenom: 
 
 

Nationalité : 

Votre Age: 
 
 

Etat civil: 

Connaissances de Langue en parlant et en ecriture: 
O Francais         O langue maternelle            O tres bien               O bien                 O connaissances de base 
O Anglais          O langue maternelle            O tres bien               O bien                  O connaissances de base 
O Allemand       O langue maternelle            O tres bien               O bien                  O connaissances de base 
O Autres :  
 

Connaissances d’ordinateure : 
O Word :                                         O tres bien                        O bien 
O Excel :                                         O tres bien                        O bien 
O Program des reservations Fidelio :  O tres bien                        O bien 

Address: 
 
 

lieu de résidence: 

 

Numéro de téléphone portable  

 
E-Mail: 

 

1. Comment avez-vous entendu de la position? 

_______________________________________________________________________________ 

2. Pourquoi aimerez-vous travailler à La Cheneraie? 

_______________________________________________________________________________ 

3. Quel est le plus important pour vous dans votre travail? 

_______________________________________________________________________________ 

4. Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans les 3 prochaines années? 

_______________________________________________________________________________ 

5. Quel est le salaire que vous voulez gagner? 

       O Débutant                  O Assistant avec plus de 2 ans d’experience      O Professionnel   

6. Faites-nous part de vos attentes salariales :    €: ______ brut / mois     €: ____ net / mois 

     Mon dérnier salaire chez  _______ ______:    €: ______ brut / mois     €: ____ net / mois  

7. Où pouvez-vous venir pour un interview ? 

       O Cologne, de prepréférence au (deux dates) : ______________________________________________     

         O St. Raphael, de prepréférence au (deux dates) : _____________________________________________     

 
Merci Beaucoup! 


