DOSSIER DE CANDIDATURE
Réf / Offre :
PHOTO

POSTE :

INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM : ................................................................…….

PRENOM : ..................................................…….......

DATE & LIEU DE NAISSANCE : ....................................................................................................……………..
NATIONALITE : .........................................………
ADRESSE : ...............................................................…..............................................................…….……………………
E‐mail : .......................................…….…………..............

Tél. Portable : …..../........./........./........./.........

DIPLÔMES ou NIVEAU :
Etablissement

Années

Diplômes (obtenus ou non)

Années

Contenu de la formation

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES, STAGES :
Organismes

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Dates

Entreprise

Fonction

Salaire K€/an

Motif changement
de poste

LANGUES ETRANGERES PRATIQUÉES (et niveau lu / écrit / parlé) :
1. ...............................................................….................

2. .....................................…….…………………………………..

3. ...............................................................….................

4. .....................................…….…………………………………..
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Vous êtes actuellement :
 Demandeur d’emploi

 En poste

Vos prétentions salariales : ..................... K€ par an

 En préavis

 En formation

Votre date de disponibilité : ..........................................

Votre mobilité géographique : .................................................................................................................................

REFERENCES PROFESSIONNELLES (ex : supérieurs hiérarchiques antérieurs et/ou actuels)
Nom/Prénom

Société

Fonction

N° de téléphone

Certifié exact à …………………………...., le ………………………………
Signature du candidat :

Après avoir complété l’ensemble des rubriques de ce dossier, merci de le retourner, accompagné d’un CV
actualisé à :
TLD EUROPE
560 Avenue Régis Ramage
37250 SORIGNY

ou par mail :

recrutement@tld‐europe.com

A réception de votre CV, la société TLD (100 boulevard du Montparnasse 75015 Paris, RCS Paris 490 259 165) met en œuvre un
traitement sur vos données personnelles pour la gestion de votre candidature.
Ce traitement est fondé sur votre consentement, que vous pouvez révoquer à tout moment.
Vos données personnelles sont susceptibles d’être transmises aux personnes chargées du service des ressources humaines de
TLD ainsi qu’aux personnes de la société concernées par la candidature ; et à nos sous‐traitants (chasseurs de tête, cabinets de
recrutement, agences d’intérim…).
En cas d’issue négative de votre candidature, et sauf opposition de votre part, la société TLD conservera les informations
relatives à votre candidature pendant un délai de deux (2) ans. En cas d’embauche, les informations seront conservées dans le
dossier du salarié.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données personnelles qui vous concernent, d’un droit à la
limitation du traitement, d’un droit d’opposition, d’un droit à la portabilité de vos données et du droit de définir des directives
relatives au sort de vos données après votre décès. Ces droits peuvent être exercés auprès de notre DPO à l’adresse : gdpr@tld‐
group.com.
Vous pouvez également saisir la CNIL, à l’adresse suivante : 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX.
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