CV-THEQUE
INFORMATIONS DE CONTACT
 Prénom :
 Nom :
 Email :
 Mob :
 Adresse :
 Date de naissance :
 Genre :
 Situation Familiale : Célibataire MariéMarié avec enfants
RESUME
 Résumé : (Parlez nous de votre expérience professionnelle et de vos objectifs)
Exemple : Jeune diplômé en génie civil avec une expérience universitaire le
domaine du BTPH. Connaissance étendue du domaine et surtout du béton.
Recherche un poste de conducteur de travaux.


Réalisations professionnelles (Parlez nous des projets professionnels que vous avez
menez)
Exemple : J’ai effectué des stages au niveau de l’entreprise … ou j’ai managé
une équipe de 02 personnes pour un chantier de ….
EXPERIENCE
 Employeur :
 Titre du poste :
 Secteur d'activité :
 Lieu :
 Résumé :
 Description :
 Compétences :(Facultatif)
 Durée :
 Poste actuel de ……………….…… à ………………………………
FORMATION
 Niveau de diplôme :
 Nom de l'université : Université de Tlemcen
 Dates : de …………….…… à …………………….
 Matières Essentielles


 Description (Facultatif)
CERTIFICATIONS
 Nom de la certification
 Nom de l'organisme




Date d'obtention mois………..…… Année …..………
Résumé(Facultatif)

COMPETENCES
 Quelles sont vos compétences ?
 Niveau de compétence ? Débutant Moyen Expert
LANGUES
 Langue :ArabeberbèreAnglais …
 Niveau : Débutant Moyen AvancéCourant
CENTRES D'INTERET
 Centres d'intérêt (Quels sont vos centres d’intérêt)
REFERENCES
 Nom
 Titre(Facultatif)
 Entreprise
 Téléphone(Facultatif)
 Email(Facultatif)
 Type : Professionnelle Personnelle
VISIBILITE DU CV
 Public (Les recruteurs peuvent rechercher et voir votre CV)
 Anonyme (Les recruteurs peuvent rechercher et voir votre CV, mais vos coordonnées
et le nom de votre employeur actuel ne seront pas visibles)
 Privé (Les recruteurs ne peuvent ni rechercher ni voir votre CV)
VOTRE POSTE SOUHAITE
 Titre de poste
 Fourchette salariale(Facultatif)
 Secteurs d'activité
 Métiers(Facultatif)
 Lieu de poste Uniquement aux alentours de Tlemcen  Je suis intéressé par
d'autres lieux
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 Type de poste souhaité (Facultatif)
CDIStageIntérim ou CDD ou Mission Indépendant/Freelance/Saisonnier
Titulaire de la fonction publique
 Type de contrat souhaité (Facultatif)
Temps PleinTemps PartielJournalier
 Seriez-vous prêt à déménager?(Facultatif)
 Oui  Non
 Seriez-vous prêt à voyager?(Facultatif)
 Oui Non
 Êtes-vous exempt du service militaire ?(Facultatif)
 Quand pouvez-vous commencer ?(Facultatif)

