
            Dossier reçu le :  

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Ce dossier est une simple demande et non un engagement définitif, attendre la confirmation du FJT. 
Tout dossier non complet ne sera pas pris en compte. 
 
Merci de nous retourner le dossier par mail ou courrier avec les pièces demandées à l’une des adresses suivantes : 
 ����FJT LES ROMAINS, 7 avenue des Iles 74000 ANNECY 
 ����FJT LE NOVEL, 26 chemin du maquis 74000 ANNECY 
 ����fjtromainsnovel@wanadoo.fr 
 
Etablissement choisi :  Les Romains �  Le Novel �   
    Les Romains et Le Novel � 
 
NOM :  _______________________________ Prénom : _____________________________ 

Date et lieu de naissance : _________________________________________________________ 

Numéro de SS ou MSA : __________________________________________________________ 

Mutuelle : OUI  �   NON � 

Nationalité : _____________________________ 

Situation familiale :  Marié(e) �   Célibataire � 

Nature et numéro de pièce d’identité : __________________________________________________________ 

Adresse actuelle ou dernier domicile : 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Motif de la demande de logement dans l’établissement :  � stage � études � recherche 
d’emploi � nouvel emploi � mission intérimaire � mutation �logement indépendant 
� recherche d’autonomie, d’indépendance 
Préciser votre projet :_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Situation professionnelle ou statut : _________________________________________________________ 
Employeur : ______________________________________________________________________________ 
En recherche d’emploi : ____________________________________________________________________ 
Inscrit : - au Pôle emploi :  � oui �non  - Mission locale Jeunes : �oui � non 
Pour les étudiants et scolaires, inscrit(e) à : _____________________________________________________ 
 
Personne à prévenir en cas d’accident ou de maladie (famille ou ami(e)): 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Numéro de téléphone où l’on peut vous donner une réponse : _______________________________________ 
Mail : ___________________________________________@______________________________________ 
 
Désire entrer le : ________________________  
 
Pour une période de :  � quelques jours � ____ semaines � un mois � _____ mois  � un an 
 
����Joindre à cette demande :  2 photos d’identité, une photocopie de la carte d’identité ou du passeport, un 
justificatif de votre situation à l’entrée dans les lieux (contrat de travail, attestation Pôle Emploi, notification 
de droits (RSA), certificat de scolarité) 
Date : ______________________  Signature 
 



 
 

ATTESTATION D’EMPLOI, DE SITUATION 
 
 
 
  Cachet de l’employeur, de l’école ou de l’organisme 
 
 Atteste que Mademoiselle ou Monsieur____________________________________ 
 
 � travaille dans notre entreprise en tant que : 
___________________________________________________________________________ 
 
 � est dans notre établissement en tant que : 
___________________________________________________________________________ 
 
Depuis la date du : ___/___/_____. 
 
 
Fait à ___________________________  le___/___/_____ 
 
       Signature 
 
 
 
 
 
  Si vous êtes sans emploi ou dans une autre situation, fournir une photocopie de : 
 
 � Attestation Pôle Emploi 
  ou 
 � Notification de droit (RSA) 
  ou 
 � Certificat de scolarité 
 
 
 
 
 
 
 


