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Fiche d’inscription à la CVthèque HATCH 

Votre profil 

NOM 

Prénom 

Adresse postale 

Adresse e-mail 

Numéro de téléphone 

Métier(s) envisagé(s) 
Si vous avez plusieurs domaines 

de compétences, précisez 

Candidature spontanée 

Vous recherchez un ☐CDI

☐CDD

☐Temps complet

☐Temps partiel

Votre disponibilité  
Volume horaire total par semaine 

Maximum : 

Minimum : 

Votre disponibilité  
Jours et plages horaires 

Votre situation 

Votre situation d’emploi ☐Demandeur d’emploi

☐En poste

☐Étudiant

Vous êtes disponible dans ☐Immédiatement

☐1 mois

☐2 mois

☐3 mois et plus
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Mobilité 

Votre zone de recherche ☐De 5 à 10km de votre domicile 

☐De 10 à 20km de votre domicile 

☐À plus de 20km de votre domicile 

 

Vos qualifications 

Formation initiale 
Dernier diplôme obtenu 

 

Formation continue  

 

 

Vos compétences informatiques 

Quels logiciels maîtrisez-

vous ? 

☐Word / traitement de texte 

☐Excel / tableur 

☐Powerpoint / présentation 

☐Internet / navigateur 

☐Zoom / Google Meet / vidéo conférence 

☐Outlook / Gmail / messagerie 

Autre(s) :  

Quels logiciels / plateformes 

spécifiques à votre métier 

maîtrisez-vous ? 

 

 

 

 

 

Vos prétentions salariales 

Quelles sont vos prétentions 

salariales ? Précisez brut ou net 

  

 

Il ne vous reste plus qu’à nous faire parvenir votre candidature… Pour ce faire, veuillez 

enregistrer ce document puis déposez-le directement sur le formulaire de dépôt de 

candidature spontanée via notre site web. Il vous faudra également déposer un CV et, 

si vous le souhaitez, une lettre de motivation. À très vite ! 
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