
Page 1 sur 3    

    

   
   

Formulaire de candidature spontanée    

CPAS d’Auderghem   

Un emploi au sein du CPAS d’ Auderghem vous tente ? Remplissez ce formulaire le plus précisément 

possible.    

En cas de difficulté pour compléter le formulaire, vous pouvez contacter le Service Ressources 

Humaines au 02 679 94 10 ou par e-mail : job@cpas-auderghem.brussels.   

Le formulaire complété doit être renvoyé :      

  Soit par courrier postal                          Soit par e-mail    

CPAS d’Auderghem                                                   job@cpas-auderghem.brussels   

A l’attention du Service RH         

          

Avenue du Paepedelle 87                                       Mentionnez clairement dans le sujet de votre e-                              

    Auderghem                                               mail« Candidature spontanée »   

    

Votre candidature spontanée sera conservée pendant une période de 1 an à partir de la date de 

réception.    

Ce formulaire ne sera pris en compte que s’il est accompagné d’un curriculum vitae (CV) et d’une 

copie des principaux diplômes détenus par le candidat.    

Informations personnelles    

Nom :     

Prénom :     

Date de naissance :       Lieu  de naissance:     

Genre :    □ F    □ M    □ X    Nationalité :        

Rue        Numéro / Boîte      

Code postal :        Localité :        

Téléphone :        

E-mail :        

Permis de conduire :   □ A     □ B     □ C     □ D     □ E     □ F     □ Aucun    

        



Page 2 sur 3    

    

CPAS d’Auderghem – Formulaire de candidature spontanée    

Formation    
Niveau de diplôme le plus élevé :    

   

   

   

□  Enseignement secondaire supérieur   

(CESS)    

□  Baccalauréat ou graduat    

□  Master ou licence    

□  3ème cycle    

Nom de la formation :           

Dans quelle langue avez-vous effectué vos 

études ?    

       

 Avez-vous  obtenu une/des attestation(s)                   

linguistique(s) par le SELOR ?    

□ OUI    

□ NON    

    

Expérience professionnelle    

Avez-vous eu une expérience 

professionnelle hors job étudiant ?    

□  OUI   

□  NON    

De quelle durée ?           

Dans quel secteur d’activité ?           

    

Connaissances informatiques    

Programme    Connaissances    

Word    □   Basique      □   Bonne      □   Très bonne      □   Aucune    

Excel    □   Basique      □   Bonne      □   Très bonne      □   Aucune    

Outlook    □   Basique      □   Bonne      □   Très bonne      □   Aucune    

Internet    □   Basique      □   Bonne      □   Très bonne      □   Aucune    

Autres :       

    

Langues    

FRANÇAIS    Connaissances    

Parler    □   Basique      □   Bonne      □   Très bonne      □   Aucune    

Lire    □   Basique      □   Bonne      □   Très bonne      □   Aucune    

Ecrire    □   Basique      □   Bonne      □   Très bonne      □   Aucune    



Page 3 sur 3    

    

    

CPAS d’Auderghem – Formulaire de candidature spontanée    

 

NÉERLANDAIS   Connaissances    

Parler    □   Basique      □   Bonne      □   Très bonne      □   Aucune    

Lire    □   Basique      □   Bonne      □   Très bonne      □   Aucune    

Ecrire    □   Basique      □   Bonne      □   Très bonne      □   Aucune    

    

Autres langues connues :    

      

    

    

    

Domaine d’intérêt    
Indiquez les fonctions pour lesquelles vous êtes intéressés :    

        

    

    

    

Date de la demande :    

Signature :    

N’oubliez pas de joindre votre CV et une copie de votre diplôme.    

Gestion de vos données personnelles    

Vos données seront traitées avec la discrétion nécessaire et ne seront utilisées que dans le cadre d'une 

procédure de sélection. Votre formulaire sera conservé dans notre base de données pendant une période de 1 

an à partir de la date de réception.    
Toutes les informations fournies dans le cadre du présent formulaire seront traitées  par le CPAS d’Auderghem 

conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements 

de données à caractère personnel et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 

et à la libre circulation de ces données.    

Vous avez le droit à tout moment de demander de consulter, de modifier ou le cas échéant, de supprimer les 

données personnelles que vous nous avez transmises en nous adressant un courrier à l’adresse dpo@cpas-

auderghem.brussels.   


