
DOSSIER DE CANDIDATURE 

CHEF DE PROJET WEB ET STRATEGIE DIGITALE 

2022-2023 

État civil 
M. Mme Mlle 

Nom : Prénom : 
 Célibataire  Marié(e) Divorcé(e) 

Date de naissance : Lieu de naissance : 
Nationalité :     N° Sécurité sociale : 
Adresse :    

Code postal : Ville : 
Tél. personnel : Tél. portable : 
E-mail :

Situation actuelle 

Étudiant Formation suivie : 
N° INE :    

Salarié Pensez-vous demander un Congé Individuel de Formation ? Oui Non 
Demandeur d’emploi N° d’identification Pôle Emploi : 
Date d’inscription :  Agence d’inscription : 
Avez-vous déjà exercé une activité salariée ?  Oui  Non Durée totale :  ans 
Bénéficiez-vous de :  RSA Allocation de Retour à l’Emploi  Aucune allocation 

Autre allocation : 
Travailleur handicapé (Taux :  %) 
Autre :     

Formation initiale 

Année Diplôme Niveau Formation 

PHOTO 



 

              

              

              

              

 
 

Langue 
étrangère 

 

Niveau  

Commentaires 
Scolaire Correct Courant Bilingue 

                

                

                

                

                

 
 

Logiciels 
 

Niveau  

Commentaires 
Moyen Bon Très bon 

               

               

               

               

  



 

Expériences professionnelles 
 

 

Année 
et durée 

Emploi Stage Entreprise Fonction Tâches réalisées 
 

Raison de fin de 
contrat 

                                

                                

                                

                                

                                

 
 

Expériences extra-professionnelles 
 

       

       

       

       
 

Avez-vous un contact entreprise ? 
 

 Oui  Non Coordonnées :       

        



Expression du besoin      

Décrivez-nous votre projet en quelques ligne 

Quelles sont les compétences à acquérir en lien avec ce projet professionnel ? 



 

Merci d’indiquer comment vous avez connu l’EGC 
 

 Connaissance / famille  Site EGC  Tracts 

 Presse. Laquelle ?        

 Réseau internet (facebook, …) Lequel ?       

 Radio. Laquelle ?       

 Évènement. Lequel ?       

 Publicité par mail / courrier  Publicité cinéma  Lycée 

 Affichage / Banderole 

 

Documents à fournir 
 Réservé à l’EGC 
 

 Curriculum vitae  
 2 photos d’identité (nom au dos)  

 Lettre de motivation  

 Copie du dernier diplôme obtenu  

 Autres (préciser) :        

 
 

Zone réservée à l’administration 

Dossier reçu le :       Interlocuteur EGC :       
Entretien passé le :       Résultats :  Admis  Liste d’attente  Ajourné 

 Fiche saisie Réponse envoyée le :       
 

Conseils pratiques 
Nous vous invitons à vous connecter sur notre site www.egc-martinique.com  
 afin de prendre connaissance de toute information qui pourrait vous être utile dans votre démarche 
 de poser des questions souhaitées à votre conseiller en formation 

http://www.egc-martinique.com/
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