FICHE RENSEIGNEMENT D'ENTRETIEN POUR EMBAUCHE
METIER: CHARPENTIER
ETAT CIVIL
Nom
Prénom
Adresse
CP - Ville
n° téléphone
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Situation de famille
Référencé à la CPAM de:

N° sécurité sociale
Permis de conduire B
Possédez vous un véhicule pour vous
déplacer? Oui
Possédez vous une formation poids lourds: FIMO

C

D

E

C

EC

Non
FCO

Date d'expiration de la Carte de qualification de conducteur poids lourds:
Possédez vous un CACES: Non

..

/..

/….

Oui, quel type:

Date du prochain renouvellement :

..

/..

/….

SITUATION PROFESSIONNELLE
Niveau scolaire (Sortie école)
Diplôme obtenu en rapport avec le métier:
Qualification actuelle:
€ brut (fiche de paye emploi précédent)

Prix de l'heure actuel
Année d'expérience dans le métier
Formation réalisée:

TUTEUR, date…………………MAC (Maître d'Apprentissage Confirmé), date…………………….
(Expl: Travaux sur corde, Ebénisterie, Marqueterie….)

Compétence annexe liée au métier:
Cursus professionnel

Entreprise

Année

Types de chantiers réalisés au cours de votre expérience:
Taille charpente simple

%

Cadre réservé à la direction:

Pose charpente simple

%

Embauche à partir du :

Pose de fermette

%

Pose de Lammelé Collé

%

CDI
CDD soit nb de mois:

Pose et Taille Monuments Historiques

%

Bardage

%

Menuiserie

%

Reprise en sous œuvre

%

Autre

%

Taux Horaire:

€ brut

Qualif:

100% de mon expérience
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Coef:

Tournez la page SVP

®

Types de chantiers souhaités dans notre entreprise
(Numérotez par ordre d'intérêt de 1 à 8)
Taille charpente simple
Pose charpente simple
Pose de fermette
Pose de Lammelé Collé
Pose et Taille Monuments Historiques
Bardage
Menuiserie
Reprise en sous œuvre

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Acceptez vous de faire des heures supplémentaires à la demande
Acceptez vous de partir en déplacement à la semaine
Acceptez vous de faire une période d'essai
Si oui de combien de temps
Etes vous libre de suite
Si non sous combien de temps

Avez-vous déjà été victime d'accidents de travail:

si oui, quelles conséquences ont-ils eu pour vous:

Avez-vous été inapte à votre poste par la médecine du travail:
Avez-vous un taux d'incapacité de travail:

NON

NON

OUI au poste de ………………………………..

OUI à …...…%

Avez-vous déjà déposé des matériaux contenant de l'amiante:

Si oui, combien et dans quelles entreprises:

INFORMATION CONTENU DU SALAIRE
Contenu de la fiche de salaire pour un MOIS Type:
Heures Normales: annualisées soit 151.67H x Taux Horaire Brut
Heures Supplémentaires : calculée à la semaine soit au-delà de la 35ème heure : 0.5H/Jour soit 2.5H/semaine avec majoration de 25% du Taux Horaire Brut
Heures RTT: 0.5H/Jour soit 2.5H/semaine, comptabilisées dans un compteur et récupérées pendant 2 semaines en Février, Journée de Solidarité et Ponts.
Une Indemnité de trajet par jour en fonction de l'éloignement du chantier (Zone1= 10km, Zone 2=20km,... ), multiplié par 3 pour le conducteur
Un panier par jour
Outillage : pas d'indemnité, outils fournis
ou remplacement des outils personnels en cas de dysfonctionnement.

Fait à Vandières le :
Signature M. MADDALON :

Signature du Candidat :
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FICHE RENSEIGNEMENT D'ENTRETIEN POUR EMBAUCHE
METIER: COUVREUR
ETAT CIVIL
Nom
Prénom
Adresse
CP - Ville
n° téléphone
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Situation de famille
Référencé à la CPAM de:

N° sécurité sociale
Permis de conduire B
Possédez vous un véhicule pour vous
déplacer? Oui
Possédez vous une formation poids lourds: FIMO

C

D

E

C

EC

Non
FCO

Date d'expiration de la Carte de qualification de conducteur poids lourds:
Possédez vous un CACES: Non

..

/..

/….

Oui, quel type:

Date du prochain renouvellement :

..

/..

/….

SITUATION PROFESSIONNELLE
Niveau scolaire (Sortie école)
Diplôme obtenu en rapport avec le métier:
Qualification actuelle:
€ brut (fiche de paye emploi précédent)

Prix de l'heure actuel
Année d'expérience dans le métier
Formation réalisée:

TUTEUR, date…………………MAC (Maître d'Apprentissage Confirmé), date…………………….
(Expl: Travaux sur corde, …)

Compétence annexe liée au métier:
Cursus professionnel

Entreprise

Année

Types de chantiers réalisés au cours de votre expérience:
Pavillon en tuiles

%

Cadre réservé à la direction:

Zinguerie simple

%

Embauche à partir du :

Eglise ardoise

%

Clocher ardoise, tuile plate

%

CDI
CDD soit nb de mois:

Couverture zinc

%

Couverture Plomb

%

Couverture Bac acier

%

Tuile canal

%

autre

%

Taux Horaire:

€ brut

Qualif:

100% de mon expérience
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Coef:

Tournez la page SVP

®

Types de chantiers souhaités dans notre entreprise
(Numérotez par ordre d'intérêt de 1 à 6)
Tôle
Tuiles
Ardoise
Zinguerie Simple
Couverture Zinc
Couverture plomb

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Acceptez vous de faire des heures supplémentaires à la demande
Acceptez vous de partir en déplacement à la semaine
Acceptez vous de faire une période d'essai
Si oui de combien de temps
Etes vous libre de suite
Si non sous combien de temps

Avez-vous déjà été victime d'accidents de travail:

si oui, quelles conséquences ont-ils eu pour vous:

Avez-vous été inapte à votre poste par la médecine du travail:
Avez-vous un taux d'incapacité de travail:

NON

NON

OUI au poste de ………………………………..

OUI à …...…%

Avez-vous déjà déposé des matériaux contenant de l'amiante:

Si oui, combien et dans quelles entreprises:

INFORMATION CONTENU DU SALAIRE
Contenu de la fiche de salaire pour un MOIS Type:
Heures Normales: annualisées soit 151.67H x Taux Horaire Brut
Heures Supplémentaires : calculée à la semaine soit au-delà de la 35ème heure : 0.5H/Jour soit 2.5H/semaine avec majoration de 25% du Taux Horaire Brut
Heures RTT: 0.5H/Jour soit 2.5H/semaine, comptabilisées dans un compteur et récupérées pendant 2 semaines en Février, Journée de Solidarité et Ponts.
Une Indemnité de trajet par jour en fonction de l'éloignement du chantier (Zone1= 10km, Zone 2=20km,... ), multiplié par 3 pour le conducteur
Un panier par jour
Outillage : pas d'indemnité, outils fournis
ou remplacement des outils personnels en cas de dysfonctionnement.

Fait à Vandières le :
Signature M. MADDALON :

Signature du Candidat :
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