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Code Postal :

Conjoint : avec revenus - sans revenus:

Nombre de personnes fiscalement à charge : 

Permis de conduire A : OUI - NON (motocyclettes 

de max. 125cc et 11 kW avec un rapport 

puissance/poids de max. 0,1 kW/kg, et les 

tricycles de max. 15 kW)

Permis de conduire B : OUI - NON (un véhicule 
Permis de conduire BE : OUI - NON (Le titulaire 

d'un permis de conduire B+E peut conduire un 

ensemble qui est composé d'un véhicule tracteur 

de la catégorie B et d'une remorque ou semi-

remorque dont la MMA* excède 750 kg et 

n'excède pas 3.500 kg.)
Permis de conduire C : OUI - NON (Le titulaire 

d'un permis de conduire C peut conduire un 

véhicule autre que ceux des catégories D1 ou D, 

dont la MMA* excède 7.500 kg et qui est conçu et 

construit pour le transport de maximum 8 

passagers, outre le conducteur. )

Etes vous disposer à passer A VOTRE CHARGE le 

permis BE afin de rentrer dans la société?   OUI - 

NON Si non, pourquoi ? 

Permis de conduire C1 : OUI - NON (Le titulaire 

d'un permis de conduire C1 peut conduire un 

véhicule automobile autre que ceux des 

catégories D1 ou D, dont la MMA* excède 3.500 

kg et n'excède pas 7.500 kg et qui est conçu et 

construit pour le transport de maximum 8 

passagers, outre le conducteur)

Etes vous disposer à passer A VOTRE CHARGE la 

formation d'engin de chantier afin de rentrer dans 

la société?   OUI - NON Si non, pourquoi ? 

Nom et prénom :

Ville : 

Téléphone privé :                                                                           GSM : 

N° registre national (NISS) :

PERMIS OBLIGATOIRES :

Formulaire de candidature pour ouvrier

Veuillez cocher la fonction 

sollicitée :

� Manoeuvre    �  Macon          � Chef d'équipe

� Chef de chantier                       � Conducteur de travaux

� Menuisier      � Couvreur      � Charpentier

AVEZ-VOUS UN PERMIS DE CONDUIRE?

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
� Peintre            � Autre : …………………………………………….……..

Rue :

Adresse mail : 

Pour Les fonctions (chef de chantier, conducteur de 

chantier, chef d'équipe, ouvriers maçons, manoeuvres, 

couvreurs, etc):  Le permis de conduire indispensable est 

le BE et une formation de conduite d'engins de 

chantier.Pour la fonction Responsable Logistique le 

permis C et BE sont  indispensable aisni que la formation 

de conduite d'engins de chantier.

Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………..  Age:…………………….. 

Compte bancaire :

Etat civil : Célibataire - marié - veuf - divorcé - séparé de fait - cohabitant légal:
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Permis de conduire CE : OUI - NON (Le titulaire 

d'un permis de conduire C+E peut conduire un 

ensemble composé d'un véhicule tracteur de la 

catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque 

dont la MMA* excède 750 kg.)

Etes vous disposer à passer A VOTRE CHARGE la 

formation conduite de grue tour ?   OUI - NON Si 

non, pourquoi ? 

Permis de conduire C1E : OUI - NON (Le titulaire 

d'un permis de conduire C1+E peut conduire les 

véhicules suivants:

• un ensemble composé d'un véhicule tracteur de 

la catégorie C1 et d'une remorque ou semi-

remorque dont la MMA* excède 750 kg, sous 

réserve que la MMA* de l'ensemble n'excède pas 

12.000 kg;

• un ensemble composé d'un véhicule tracteur de 

la catégorie B et d'une remorque ou semi-

remorque dont la MMA* excède 3.500 kg, sous 

réserve que la MMA* de l'ensemble n'excède pas 

12.000 kg.)

Pour responsable logistique, le permis C et BE 

sont indispensables.

Permis de conduire G : OUI - NON (tous les 

conducteurs nés après le 30/09/1982 de tracteurs 

agricoles et leurs remorques, ainsi que des 

véhicules immatriculés comme matériel agricole, 

motoculteur ou moissonneuse.)

Etes vous disposer à passer A VOTRE CHARGE le 

permis C afin de rentrer dans la société ?   OUI - 

NON Si non, pourquoi ? 

Avez-vous une formation de conduite d'engins de 

chantier? OUI- NON

Etes vous prêt au covoiturage? Oui - non

Etes vous prêt à accepter le covoiturage avec 

votre véhicule? Oui - non

Possédez-vous un véhicule personnel pour vous 

rendre sur le lieu du travail : OUI - NON

remarques:
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Enseignement supérieur :

Enseignement secondaire inférieur :

Enseignement secondaire supérieur : 

Joignez copie du diplôme obtenu !!!

Enseignement spécialisé :

Joignez copie du diplôme obtenu !!!

Formation professionnelle :

Joignez copie du diplôme obtenu

Exemple : Cefora, Forem, PFI,…..

Français : 

Nééralandais : 

Anglais : 

Autres:

Si vous n'êtes actuellement pas salarié, vous êtes:

Plans d'aide à l'emploi dont vous bénéficiez :                                        Validité: 

MERCI DE JOINDRE COPIE DE TOUS CES DOCUMENTS

DANS LE CADRE D'UN DIPLÔME ETRANGER, VEUILLEZ FOURNIR LA DECISION D'EQUIVALENCE DU DIPLÔME 

PROVENANT DU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE BELGE : RUE A. LAVALLEE  A BRUXELLES 

(02/690.86.86)

Diplôme obtenu : OUI - NON - En cours

                                                                                        Année obtention du diplôme:…………………………………………..

                                                                                        Année obtention du diplôme:…………………………………………..

                                                                                        Année obtention du diplôme:…………………………………………..

                                                                                        Année obtention du diplôme:…………………………………………..

Orientation : ……………………………….…………………………………………..

Ecole :………………………………...………………………………….………………..

Ecole :……………………………………………...…….…………………………………

Option :…………………………………………...………..……………………………..

Diplôme obtenu : OUI - NON - En cours

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:

Option :……………………………….………………………………..………………….

Diplôme obtenu : OUI - NON - En cours

Centre de formation :…………………..…………………………………………..

Ecole :………………………………………….………….………………………………..

SCOLARITE

                                                                                        Année obtention du diplôme:…………………………………………..

Option :……………………………………….………….………………………………..

Diplôme obtenu : OUI - NON - En cours

Ecole :………………………………...………………………………….………………..

Option :……………………………….………………………………..………………….

Diplôme obtenu : OUI - NON - En cours

Depuis quand ? 

LANGUES:
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LES AIDES A L'EMPLOI

Plan Formation Insertion PFI

Nécessité d'une formation pour occuper la fonction

PFI Jeunes Etre inscrit comme demandeur d'emploi en Belgique

Nécessité d'une formation pour occuper la fonction

Etre agé de moins de 26 ans

Activa Start

Travailleurs agés Nouveau travailleur ou travailleur occupé de 54ans et plus

Activa < 45ans Demandeur d'emploi innocupé de longue durée ayant

Soit

6 mois d'inscription comme demandeur d'emploi 

pour les personnes ayant <30ans et au maximum 

le CESI

Soit # 12 mois d'incription comme demandeur 

d'emploi sur les 18 derniers mois

# 24 mois d'incription comme demandeur 

d'emploi sur les 36 derniers mois

# 36 mois d'incription comme demandeur 

d'emploi sur les 54 derniers mois

Est-ce le cas ? Oui-Non

Activa > 45ans Demandeur d'emploi innocupé de longue durée ayant

Soit
# 6 mois d'incription comme demandeur d'emploi 

sur les 9 derniers mois

# 12 mois d'incription comme demandeur 

d'emploi sur les 18 derniers mois

# 18 mois d'incription comme demandeur 

d'emploi sur les 27 derniers mois

Est-ce le cas ? Oui-Non

Etre inscrit comme demandeur d'emploi en Belgique. Etes-vous 

inscrit comme demandeur d'emploi ? Oui-Non

Diplôme inférieur au certificat d'enseignement secondaire 

supérieur
Disposer d'une carte START: Maximum CESI (Pour le savoir 

téléphoner au Forem de votre région)

Etre sorti des études depuis moins de 21 mois. Est-ce le cas? Oui-

Non

POUR QUI (conditions d'admission): 

Récapitulatif des différentes aides à l'emploi ( Contactez le Forem: 0800 93 947 )
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Employeur actuel :                                      Localité:                                   Activité : 

Fonction occupée :                                                                        durée : 

Salaire brut/mois : Raison du départ : 

Employeur précédent :                                     Localité:                          Activité : 

Fonction occupée :                                                                        durée : 

Salaire brut/mois : Raison du départ : 

Autre :                                     Localité:                                    Activité :                                                    

Fonction occupée :                                                                        durée : 

Salaire brut/mois : Raison du départ : 

Autre :                                     Localité:                                    Activité : 

Fonction occupée :                                                                        durée : 

Salaire brut/mois : Raison du départ : 

 Autre :                                     Localité:                                    Activité : 

Fonction occupée :                                                                        durée : 

Salaire brut/mois : Raison du départ : 

Autre :                                     Localité:                                    Activité : 

Fonction occupée :                                                                        durée : 

Salaire brut/mois : Raison du départ : 



Formulaire de candidature  OUVRIER 6 / 8

Autres: Formation que vous envisagez de suivre: 

MERCI DE JOINDRE COPIE DE TOUS CES DOCUMENTS

Vertige O/N

Allérgies : ………………………………………………………… O/N

votre supérieur devra t il insister envers vous pour ce respect des consignes de sécurité?

Merci de joindre une copie de : carte d'identité, carte SIS, permis de conduire, diplôme, une bonne vie et mœurs

Maitrisez-vous les savoirs de base (lecture, calcul, écriture) ? OUI / NON

Etes-vous daltonien ? OUI / NON

Si vous sous situez à plus de 30 KM du siège de l'entreprise, êtes-vous prêts à déménager pour vous 

rapprocher OUI OU NON 

Renseignements supplémentaires facultatifs :

Quelle est votre pointure? 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Quelle est votre taille de pantalon? 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

Avez-vous des Brevets-attestations aptitudes-formations: JOINDRE COPIES DE 

CEUX-CI 

Ponctualité et respect des horaires (sur une échelle de 0 à 9) :

Renseignements supplémentaires obligatoires :
Ambition de salaire : …………...….......……..€ net/mois ou    …………..........……….€ brut/mois ou  …….....……….€/heure

Etes-vous disposé à effectuer un PFI? (plan formation insertion - Forem) :

Formation Qualisound (acoustique) - date d'obtention: …………………..……….. - date de validité:…………………………………

Conduite Grue à Montag rapide - date d'obtention: …………………..……….. - date de validité:…………………………………

Quelle est votre taille de veste? S - M - L - XL - XXL

Respecterez vous les consignes de sécurité / port du matériel de sécurité obligatoire :

Aptitude administrative : mauvaise - moyenne - bonne - très bonne

Agréation porte RF - date d'obtention: …………………..……….. - date de validité:…………………………………

Joindre une copie de vos 2 dernières fiches de paie

Avez-vous autre chose à nous signaler?

……………………………………………………………………………………………………………….............................................................................

...............................................................................................................................................................................................

VCA opérationnel - date d'obtention: …………………..……….. - date de validité:…………………………………

Conduite Grue à tour - date d'obtention: …………………..……….. - date de validité:…………………………………

Conduite de nacelle - date d'obtention: …………………..……….. - date de validité:…………………………………

Sélection médicale - date d'obtention: …………………..……….. - date de validité:…………………………………

Conduite Grue téléscopique - date d'obtention: …………………..……….. - date de validité:…………………………………

Brevet Sécurité  - date d'obtention: …………………..……….. - date de validité:…………………………………

Formation Secouriste - date d'obtention: …………………..……….. - date de validité:…………………………………
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Menuiserie - ébénisterie - charpentes
Précision et finesse Précision et finesse
Coffrages en volige Travail en atelier =  A
Coffrage en panneaux modulaires Travaux à la pose (sur chantiers) = P
Coffrage lisse pour béton apparent A

Coffrage escalier P

Ferraillage poutres et voiles Travail en atelier

Ferraillage dans béton Réglage des machines en général

Ragréage béton Débitage

Surfaçage béton (polissage) Tennonnage

Maçonnerie Toupillage

Précision et finesse Montage

Prise de niveaux Travaux à l'établi

Pose de briques de parement façade Etablissement

Pose de briques réemploi Tracer épures escalier

Pose de blocs de béton apparents Tracer épures charpente

Pose de blocs ytoncs Tracer épures chassis

Pose de blocs en terre cite Tracer épures portes

Carrelage sol Poser une charpente

Carrelage mural Poser un châssis en bois

Carrelage marbre Poser un châssis en PVC

Joints souples (silicone, sikaflex,…) Poser un châssis en aluminium

Plafonnage Poser une porte extérieure en bois

Pose crépis Poser une porte intérieure en bois

Toiture - couverture Poser un parquet en bois

Précision et finesse Poser un placard

Souder zinc Poser un escalier

Joint debout Poser une cloison en gyproc

Asphaltage Isoler

Ardoises naturelles Résine bicomposant

Shiding (bardage)

Réfection de cheinée

Etanchéité PVC a l'aide de résine

Voligeage Pose de porte coupe-feu

Chevronnage

Charpenterie

Peinture - décoration Autres
Précision et finesse Soudure au châlumeau

Utilisation d'un pistolet (Titan, Wagner,...) Soudure à l'arc

Utilisation de VOLUMAIR ou similaire Démollition

Nettoyage façade haute pression Montage échaffaudage

Peinture façade classique Montage structure préfabriquée en béton

Peinture façade badigeon de chaux Montage structure en acier

Peinture façade peinture minérale Electricité

Application anti-graffiti Electronique

Application hydrofuge Plomberie et sanitaire

Peinture intérieure murale de base Taille de pierre

Peinture intérieure murale projetée Restauration de pierre bleue avec résine

Peinture intérieure effet Stucco,…. Informatique

Peinture boiserie de base Excel

Enduisage des murs Autre : ………………………………………

Veuillez estimer vos compétences technique sur une échelle de 0 à 9 

0 = aucune compétence /  9 = maîtrise parfaite : vite et bien

Coffrage-béton

Donnez votre préférence :

Restauration d'ancienne menuiserie : 

meubles - parquets - lambris
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Enduisage de cloisons gyproc Propreté sur chantier

Plafonnage Capable de diriger une équipe O/N

Pistolage radiateur Plans - topographie
Prise de mesures + pose de stores vénitiens Précision et finesse

Mesures + pose de stores à lamelles verticales Traçage des ouvrages

Prises de mesures + pose de stores Roller Lecture de plan

Prises de mesures + pose de stores bâteau Traçage d'escalier

Pose de papier-peint Emploi lunette

Pose de fibre de verre Emploi laser

Pose Tasso Emploi théodolite

Recherche de tons et mélanges divers

Recherche de tons et mélanges huile de lin Précision et finesse

Recherche de tons et mélanges encaustique Terrassement

Recherche de tons et mélanges vernis Egouttage

Peinture à effet

Réalisation de trompe-l'-oeil

Peinture effet marbre - effet bois

Peinture à la feuille d'Or

Réalisation de stuc

Réalisation de staff

Pose linoléum

Pose moquette

Décapage peinture

Traitement encaustique

Application vernis divers et polyuréthane

Autre : ………………………………………………

CADRE RESERVE A L ENTREPRISE :

FAUT-IL PRENDRE RDV? OUI - NON

DATE DE L ENTRETIEN :
PERSONNE RECOMMANDEE PAR :
EXPLICATION FONCTION :
PFI :
SALAIRE :
AUTRES AVANTAGES :
DATE D ENTREE EN SERVICE PREVUE :
CHEQUES-REPAS OUI-NON
TYPE DE CONTRAT :
ENGAGEMENT SOUS: 

Terrassement - égouttage

Date et signature du candidat:

URGENT - PAS URGENT 

SOGEBO - ATS - BOZ'ARTS - UNIVERS DU BOIS


