
Matricule :  

 

       

           Date du jour : …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Suite 

☐Bénéficiaire RSA 

☐Bénéficiaire ASS 

☐Allocataire AAH 

☐Inscrit à Pôle emploi depuis + de 24 mois 

☐Niveau d’étude : ……………………………………………… 

☐Plus de 50 ans 

☐Moins de 26 ans 

Emploi(s) recherché(s) : …….………………………………...…….………………………………...…….……… 

☐Sortant ASE 

☐Inscrit à Pôle emploi de 12 à 24 mois 

 

 
 Travailleur RQTH ☐Travailleur RQTH 

☐Parent isolé 

☐Personne sans hébergement

ns hébergement 
 Parent isolé ☐Réfugié statutaire, demandeur d’asile, protection 

subsidiaire 

COORDONNEES : 
NOM : ……………………………………………  Prénom : …………………………………………… 
NOM de jeune fille : …………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : …………………………   Ville : ………………………………………………. 
 
Téléphone Portable : ……………………………..  Téléphone Fixe : …………………………….. 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………..   Lien de Parenté : …………………………….. 
 
ETAT CIVIL :  
Votre numéro de sécurité social : ………………………………………………………………………………... 
Date de naissance : …../…../………    Lieu de Naissance : ……………………………….. 
Nationalité :        Française  
        Etrangère : …………………………… 

Situation familiale :  
 Célibataire    Marié(e)     Divorcé(e)      Pacsé(e)     Concubinage          Veuf(ve) 
Nombre d’enfants à charge : ……………… 
 
VISITE MEDICALE(en cours de validité) :   OUI    NON     - Si oui, date : …../…../……… 
 

BANQUE : Remise d’un RIB : OUI             NON 
 

DIVERS : Allergie(s) :     OUI         NON        - Si oui, lesquelles ? …………………………. 
 

☐Résident QPV

 
 Travailleur RQTH 

APPUI : Structure partenaire d’Aide à l’emploi, critères d’éligibilité : 

 

☐Sortants de détention 

☐Difficulté d’expression en français 

☐Difficulté de mobilité  



 

  

MOBILITE : 
Permis de conduire :   A  B  C  D  EB  EC 
 
Moyen de locomotion :  Voiture ou Moto    Transports en commun 
     

Scooter ou Mobylette    Voiture sans permis 
     

Vélo      Aucun 
     
    Aucun 

DEMATERIALISATION : 
Le suivi de vos documents (contrat, bulletin de paie, certificat de travail) s’effectue directement via notre logiciel 

en ligne ARMADO. Ce dernier est consultable depuis un ordinateur ou un smartphone. 
Merci d’indiquer une adresse mail valide qui servira d’identifiant à votre connexion : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Si vous êtes dans l’incapacité de le consulter, merci de cocher cette case :  

POUR LES SECTEURS : BTP – INDUSTRIE – ESPACES VERTS 

 Avez-vous des chaussures de sécurité ?   OUI         NON 
 Avez-vous une carte BTP ?     OUI         NON 
 Pouvez-vous travailler en hauteur ?   OUI         NON 

(nacelle, toit, échafaudage…) 

Comment avez-vous connu FUTUR’EMPLOI ? ………………………………………………………………. 
Si un de nos intérimaires vous a conseillé notre agence, merci de nous indiquer: 
Nom :……………………………………………Prénom :………………………………………………………… 
Si vous souhaitez nous communiquer d’autres informations : …………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………....

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

En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessous : 
 

 Je certifie l’exactitude des informations mentionnées sur cette fiche. 
 J’autorise l’entreprise à rentrer ces informations dans l’informatique. 
Les chauffeurs qui perdent leur permis ont pour obligation de nous tenir au courant. 
 Nous vous informons qu’un contrôle de référence peut-être effectué dans les entreprises  

               mentionnées sur votre cv. 
 J’atteste que Futur’Emploi m’a remis une documentation relative à la sécurité au travail 
 J’autorise Futur’Emploi à communiquer toutes ces informations à l’Association APPUI. 

 



 

 

 

 

 

 

En effet, vous déléguer oui mais pas à n’importe quel prix, votre sécurité au travail est très importante, c’est la raison pour 

laquelle :  

 Nous vous remettons un livret de sécurité 

 Nous vous faisons passer des tests dans le bâtiment et l’industrie 

 Nous vous programmons une visite médicale si nécessaire 

 Nous vous sensibilisons au port des Equipements de Protection Individuel (EPI) 

 Nous vous demandons de respecter les consignes de sécurité dans l’entreprise où vous serez délégués 

 Nous vous demandons de nous transmettre toute information que vous jugez utile sur votre santé 

 Nous restons à votre écoute si besoin 

 

 

 

Je soussigné (e)  _________________________________________ 

Déclare avoir pris connaissances des informations ci-dessus 

Le _______________________________ 

 

 

 

 

Vous venez de vous inscrire dans notre 

agence et nous vous en remercions 

Nous travaillons en tri parties  

 Vous en tant que salarié 

 Nous en tant qu’employeur 

 L’Entreprise Utilisatrice où vous irez 

travailler 

Pour que les missions se déroulent dans de 

bonnes conditions, il est important de suivre 

les recommandations ci-dessous 

 



 

Article Relatif au traitement des données à caractère personnel 

 

Le traitement des données recueillies lors de votre entretien préliminaire à l’embauche a pour finalité notamment de 

rédiger s’il y a lieu votre contrat de travail, d’établir vos bulletins de paie, d’établir les déclarations sociales et fiscales 

qui en découlent et les paiements correspondants, de respecter les obligations légales, conventionnelles et 

règlementaires qui incombent à Futur Emploi. 

Les données vous concernant seront conservées pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités ci-

dessus énoncées (généralement pour une durée maximum de 5 ans) à compter de la dernière paie, à l’issue de 

laquelle lesdites données seront détruites ou anonymisées. 

Vos données sont susceptibles d’être transférées pour les finalités précitées à des tiers ou sous-traitants (ex : URSSAF, 

CAF, éditeur logiciel, Pôle Emploi, médecine du travail, entreprise utilisatrice) situés dans l’UNION EUROPEENNE. 

Futur Emploi prendra les mesures de sécurité, de confidentialité et d’intégrité nécessaires pour ce transfert. 

Vous pouvez exercer auprès de Futur Emploi votre droit d’opposition à l’utilisation de vos données à caractère 

personnel, sous réserve de justifier d’un motif légitime. Vous pouvez également exercer vos droits d’accès, de 

rectification, de suppression aux données à caractère personnel vous concernant ainsi qu’en demander la portabilité. 

Tous ces droits peuvent être exercés en contactant le délégué à la protection des données personnelles Laëtitia 

BERNARD ou sa responsable Laurence TRIQUARD au 05.49.88.61.80 et en justifiant de votre identité. 

Pour toute réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), soit 

en ligne sur son site internet (www.cnil.fr) soit par courrier postal (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS 

CEDEX 07). 

La signature du présent contrat vaut autorisation pour Futur Emploi de collecter, d’enregistrer et de stocker les 

données nécessaires. 

 

Le  ….. /….. / ………. à ……………………………………. 

Signature (apposer la mention « lu et approuvé », suivie de la signature) : 

 

 

 

 

 

Règlement général sur la protection des données 
Référence 2016/679 du règlement de l’union Européenne 
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