DEMANDE D’EMPLOI

Poste demandé : ______________________

INFORMATION PERSONNELLES
Nom et Prénom :

Nom du Père :

Nom de Jeune Fille :

Nationalité(s) :

Permis de travail au Liban (pour les étrangers) :
Date et Lieu de Naissance :
Situation familiale : Célibataire □

Numéro CNSS (Sécurité Sociale) :
Marié(e) □

Séparé(e) □

Veuf (ve) □

Nom et Prénom du Conjoint :

Profession du Conjoint :

Téléphone portable du conjoint :

Groupe Sanguin :

Maladies chroniques ou contagieuses, Allergies ; notification obligatoire :

Personne(s) à contacter en cas d’urgence :

ADRESSE
Ville :

Quartier :

Rue :

Immeuble :

Téléphone Domicile :

Téléphone Portable :

E-mail :

ENFANT(S)
Prénom

Date De Naissance

Etablissement Scolaire

ETUDES SCOLAIRES
Etablissement

Diplôme

Année

ETUDES UNIVERSITAIRES
Etablissement

Diplôme

Année

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS L’ENSEIGNEMENT
Etablissement

Matières et classes enseignées

Date

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE HORS DE L’ENSEIGNEMENT
Employeur

Année

Fonction

LANGUE PRATIQUÉES
Ecrite
TB

B

Parlée
AB

TB

B

AB

Français
Anglais
Arabe
Autre

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
TB

B

AB

RÉFÉRENCES
Nom et Prénom

Profession

Dernier Salaire :

Numéro de Téléphone

Date disponible pour joindre :

Salaire Souhaité :
Horaire Souhaité :
Raisons pour lesquelles vous avez quitte ou voulez quitter votre travail précèdent :

Avez-vous des amis, des parents ou des connaissances qui travaillant aux Citronniers? Si oui, indiquez les
noms et les relations :

Documents à présenter :
- 2 photos passeport récentes
- 1 copie du CV
- 1 photocopie du/des diplôme(s)
- 1 photocopie du fichier d’état civil
- 1 photocopie du fichier d’état familial
- 1 casier judiciaire récent
Je certifie que toutes les informations fournies ci-dessus sont vraies et complètes au meilleur de ma
connaissance. Je comprends que la rétention d'informations ou la transmission de fausses informations
entraînera un refus d'embauche ou des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à l’annulation de mon
emploi.
J'autorise mes employeurs précédents, les écoles ou les personnes répertoriées en tant que références à
donner toute information concernant l'emploi ou le dossier scolaire. Je suis d'accord que l’établissement des
Citronniers et mes employeurs précédents ne seront pas tenus responsables à tout égard si un travail n'est
pas prolongé, ou est retiré, ou l'emploi est terminé à cause des fausses déclarations, omissions ou réponses
faites par moi-même sur cette application. Au cas d’engagement, je respecterais toutes les règles établies par
l’établissement des Citronniers dans toute communication distribuée aux employés.

Date : _____________________ Signature : _________________________

