Bibliothèque Universitaire centrale Lille 3, recrutement 2017-2018

FICHE de CANDIDATURE
MONITEURS ETUDIANTS
à joindre à votre lettre de motivation et votre CV
NOM, Prénom : ___________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal et Ville : ____________ ______________________________________________________
Tél. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Courriel : _______________________@_____________________

Nationalité : __________________

Age : ______ ans

ETUDES : préciser votre université, votre UFR, votre niveau, votre diplôme :
pour l'année en cours :
________________________________________________________________________
pour la rentrée prochaine :_____________________________________________________________________
VOS COMPETENCES et INFORMATIONS PRATIQUES:
Langues étrangères (préciser lesquelles + les séjours à l'étranger) :_____________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
Bases de données pour vos recherches documentaires (préciser) : _________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Bureautique (préciser) : _______________________________________________________________________

____________________________________________________________
Connaissance de système d’indexation :

oui

non

Si oui, le(s)quel(s) : _____________________
_________________________________________________

Possibilité de travailler en septembre 2017 :

oui

non

ne sait pas encore

Possibilité de travailler en juillet 2018 :

oui

non

ne sait pas encore

Possibilité de travailler à 8h30 :

oui

non

ne sait pas encore

Possibilité de travailler jusque 20 h :

oui

non

ne sait pas encore

Possibilité de travailler le samedi (9-12 h) :

oui

non

ne sait pas encore

T.S.V.P 
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TABLEAU A REMPLIR IMPERATIVEMENT d’après vos bulletins de salaire :
MOIS / ANNEE
Exemple :
Avril 2009

EMPLOIS SALARIES OCCUPES

NOMBRE d’HEURES TRAVAILLEES

Cdd chez Quick

80 h

1er mai 2015
au 31 août 2015
1er septembre
au 31 décembre
2015
1er janvier 2016
au 30 juin 2016
1er juillet 2016
au 31 août 2016
1er septembre
au 31 décembre
2016
1er janvier 2017
au 31 mars 2017
1er avril 2017
au 30 juin 2017
Juillet et août 2017
(prévisions)
Cadre réservé à l’administration

PERIODES DISPONIBLES pour des vacations de monitorat :
Mois : de

2017 à

DATE de la CANDIDATURE :

2018
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.
SIGNATURE :
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