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2 Photo portrait en format .jpg, .jpeg ou .png

3 Bulletins scolaires 9H et 10H

4 Bulletin intermédiaire 11H (dès que disponible)

5 Basic-check ® Standard (dès que disponible) " www.basic-check.ch

6 Certificats de stage ou de travail

7

! Attention : Postulation uniquement en ligne sur :

Prénom : NOM :

Langue maternelle :

q  Cycle (CO) lieu : q  EPP lieu : 

q  Collège lieu : q  Apprentissage lieu : 

q  Autre :

q  Père q  Mère q  Tuteur

Prénom : NOM :

Adresse : NPA / Localité :

Tél. portable : Tél. privé :

q  Père q  Mère q  Tuteur

Prénom : NOM :

Adresse : NPA / Localité :

Tél. portable : Tél. privé :

Formulaire A4 / SAE / 17.08.2021

Déroulement du recrutement

Annexes à joindre impérativement à ce formulaire

https://jobs.hydro-exploitation.ch

Lettre de motivation

Pour les automaticiens : test d'Ishihara (perception des couleurs à faire chez un opticien)

Formulaire de candidature pour un apprentissage

Dernière école fréquentée

9                  année : 9        métier/année : 

Données personelles

q  FR           q  DE           q  EN           q  IT             q  Autre : 

Représentant légal

Filliation (si adresse différente du représentant légal)

https://www.gateway.one/fr-CH/basic-check.html
https://jobs.hydro-exploitation.ch/
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q  Automaticien(ne) CFC q  Polymécanicien(ne) CFC q  Dessinateur(trice)-constructeur(trice) industriel CFC

1.   Métier : Entreprise : 

Date : Evaluation : 

2.   Métier : Entreprise : 

Date : Evaluation : 

3.   Métier : Entreprise : 

Date : Evaluation : 

4.   Métier : Entreprise : 

Date : Evaluation : 

5.   Métier : Entreprise : 

Date : Evaluation : 

Formulaire A4 / SAE / 17.08.2021

Informations personnelles

Décris tes loisirs, hobbies et centres d'intérêts

Quels sont tes points forts pour cette profession ?

Pourquoi postules-tu chez HYDRO Exploitation ?

Pourquoi as-tu choisi cette profession ?

Stages pratiques effectués

Métier choisi :

Formulaire de candidature pour un apprentissage

Remarques :
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