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Merci de bien vouloir remplir votre formulaire et nous le retourner par e-mail à: rh@mtfgservices.com
par courrier à: Groupe MTFG, département ressources humaines, case postale, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Candidature pour le-s poste-s suivant-s:

Intéressé par le-s secteur-s suivant-s:

Pourcentage d’activité: Horaire: Prétentions de salaire horaire/mensuel:

Informations personnelles

Titre:  Madame Monsieur

Nom/Prénom:

Société:

Rue/N°:

NPA/Localité:

Pays:

E-mail:

Site Web:

Téléphone: 

Mobile:

Fax:

Date de naissance:

Etat civil:

Permis de conduire

Voiture
Camion
Cariste
Machiniste
Grue
Nacelle
Moto
Bus
Bateau
Trains
Avion
Taxis
Aucun
Autre:

No AVS:

Nationalité:

Canton ou Pays d’origine:

Type de permis: No de permis:

Date d’échéance:

Service militaire: oui non

Date de début:

Date de fin:

Langues

Français
Anglais
Allemand
Italien
Autres:
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Informations personnelles

Confession
Eglise évangélique reformée:
Eglise catholique chrétienne:
Eglise catholique romaine
Communauté juive:
Aucune
Autre:

Allocations familiales oui non

Coordonnées bancaires

Banque:

SWIFT/BIC:

Iban:

Impôts à la source: oui non

Concubinage: oui non

Nombre d’enfants à charge:

Lieu de travail

NPA/Localité:

Ville:

Canton:

Logement différent en semaine: oui non
Retour au domicile le weekend:  oui non
Adresse logement en semaine

Rue/N°:

NPA/Localité:

Pays:

Statut
Seul avec enfants à charge
Barème préférentiel
Rentier
Activité principal
Autre activité en Suisse
Retour quotidien au domicile
Activité annexe
Autre activité à l’étranger

Véhicule personnel: oui non

Renseignements sur le conjoint

Titre:  Madame Monsieur

Nom/Prénom:

Date de naissance:

No AVS:

Rue/N°:

NPA/Localité:

Date du mariage:

Nationalité: Type de permis:

Nom de l’employeur:

Date début d’activité:

Date fin d’activité:

Taux d’activité (%):

Canton de travail:

Barème d’impôt à la source appliqué:

Statut
Salaire ou revenus acquis en compensation
Activité annexe
Activité principal
Rentier
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Renseignements sur les enfants à charge

1.

Nom/Prénom:

Date de naissance:

Enfant vivant au sein du ménage: oui non

2.

Nom/Prénom:

Date de naissance:

Enfant vivant au sein du ménage: oui non

3.

Nom/Prénom:

Date de naissance:

Enfant vivant au sein du ménage: oui non

4.

Nom/Prénom:

Date de naissance:

Enfant vivant au sein du ménage: oui non

5.

Nom/Prénom:

Date de naissance:

Enfant vivant au sein du ménage: oui non

6.

Nom/Prénom:

Date de naissance:

Enfant vivant au sein du ménage: oui non

7.

Nom/Prénom:

Date de naissance:

Enfant vivant au sein du ménage: oui non

8.

Nom/Prénom:

Date de naissance:

Enfant vivant au sein du ménage: oui non
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Attention: le service de comptabilité bloquera le paiement du salaire tant que toutes les pièces ne seront pas fournies

Compétences:

Joindre une copie des documents ci-dessous:

Lettre de motivation
CV
Attestations/certificats de travail
Photo portrait
Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
Permis de travail/séjour

Attestation/certificat d’assurance AVS (carte)
Permis de conduire
Carte d’assurance
Extrait de casier judiciaire
Extrait office des poursuites
Autres

Connaissances:

Extrait registre du commerce
Extrait TVA
Attestation de domiciliation
Attestation imposotion
Liste parc véhicules
Liste collaborateurs entreprise
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Remarques - Commentaires - Notes:


	formulaire de recrutement  - MTFG - 3745.16 vierge_Page 1
	formulaire de recrutement  - MTFG - 3745.16 vierge_Page 2
	formulaire de recrutement  - MTFG - 3745.16 vierge_Page 3
	formulaire de recrutement  - MTFG - 3745.16 vierge_Page 4
	formulaire de recrutement  - MTFG - 3745.16 vierge_Page 5

	Euro: Off
	Chf: Off
	Candidature pour le-s poste-s suivant-s: 
	Candidature pour le-s poste-s suivant-s: 
	Candidature pour le-s poste-s suivant-s: 
	Candidature pour le-s poste-s suivant-s: 
	Candidature pour le-s poste-s suivant-s: 
	Candidature pour le-s poste-s suivant-s: 
	Titre:  Madame: Off
	Monsieur: Off
	non: Off
	undefined: Off
	Mobile: 
	Mobile: 
	Français: Off
	Anglais: Off
	Allemand: Off
	Italien: Off
	Autres: Off
	Voiture: Off
	Camion: Off
	Cariste: Off
	Machiniste: Off
	Grue: Off
	Nacelle: Off
	Moto: Off
	Bus: Off
	Bateau: Off
	Trains: Off
	Avion: Off
	Taxis: Off
	Aucun: Off
	Autre: Off
	Annexe(s: Off
	[1]: 
	[2]: 
	ImageField1: 
	Nom, prénom: 
	PrintButton1: 
	EmailSubmitButton1: 
	Button1: 
	Euro: Off
	Chf: Off
	Titre:  Madame: Off
	Monsieur: Off
	Eglise évangélique reformée: Off
	Eglise catholique chrétienne: Off
	Eglise catholique romaine: Off
	Communauté juive: Off
	Aucune: Off
	Autre: Off
	NPA/Localité: 
	NPA/Localité: 
	NPA/Localité: 
	NPA/Localité: 
	Mobile: 
	NPA/Localité: 
	NPA/Localité: 
	non: Off
	undefined: Off
	non: Off
	undefined: Off
	non: Off
	undefined: Off
	SWIFT/BIC: 
	SWIFT/BIC: 
	SWIFT/BIC: 
	SWIFT/BIC: 
	non: Off
	undefined: Off
	non: Off
	undefined: Off
	Seul avec enfants à charge: Off
	Barème préférentiel: Off
	Rentier: Off
	Activité principal: Off
	Autre activité en Suisse: Off
	Retour quotidien au domicile: Off
	Activité annexe: Off
	Autre activité à l’étranger: Off
	non: Off
	undefined: Off
	Salaire ou revenus acquis en compensation: Off
	Activité annexe: Off
	Activité principal: Off
	Rentier: Off
	Annexe(s [2]: Off
	[1]: 
	[2]: 
	TextField1: 
	undefined: Off
	Euro: Off
	Enfant vivant au sein du ménage: oui: Off
	non: Off
	Enfant vivant au sein du ménage: oui: Off
	non: Off
	Enfant vivant au sein du ménage: oui: Off
	non: Off
	Enfant vivant au sein du ménage: oui: Off
	non: Off
	Enfant vivant au sein du ménage: oui: Off
	non: Off
	Enfant vivant au sein du ménage: oui: Off
	non: Off
	Enfant vivant au sein du ménage: oui: Off
	non: Off
	Enfant vivant au sein du ménage: oui: Off
	non: Off
	undefined: Off
	Annexe(s [1]: 
	Compétences [1]: 
	Lettre de motivation: Off
	CV: Off
	Attestations/certificats de travail: Off
	Photo portrait: Off
	Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport: Off
	Permis de travail/séjour: Off
	Euro: Off
	Chf: Off
	Connaissances [1]: 
	Attestation/certificat d’assurance AVS (carte: Off
	Permis de conduire: Off
	Carte d’assurance: Off
	Extrait de casier judiciaire: Off
	Extrait office des poursuites: Off
	Autres: Off
	Extrait registre du commerce: Off
	Extrait TVA: Off
	Attestation de domiciliation: Off
	Attestation imposotion: Off
	Annexe(s: Off
	[1]: 
	[2]: 
	Euro: Off
	Chf: Off
	Remarques - Commentaires - Notes [1]: 
	Annexe(s: Off
	[1]: 
	[2]: 



