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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2018 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 
 
 
 
 
 
Nom :…………………………....................................... 
 
Prénom :………………………...................................... 
                                            
Sexe :             Féminin            Masculin 
                                             
Adresse ………………………….......................................................................... 
                                             
Code postal : _____________  Ville ...........................................................................  
                                             
Date de naissance ___ / ___ /_______  Age :                 Lieu de naissance : ............................. 
 
Tél 1. ____________________________ E-mail : __________________________________________ 
 
Nationalité : 

 Nationalité Française 
 Autre nationalité, précisez: 

………………........................ 

Si étranger, résides-tu en France de manière 
régulière et continue depuis : 

 moins d’un an ?    
 plus d’un an ?  

Niveau d’études :  
 Inférieur au bac 
 Bac à bac+2 validé 
 Supérieur au bac+2 

 
Situation actuelle :  

 étudiant/ lycéen    
 jeune diplômé    
 salarié – CDI 
 salarié – CDD, intérim   

 en recherche d’emploi  
 sans activité 
 en recherche d’orientation 
 Autre précisez : ................ 

 
 As-tu des personnes à charge ?       

 oui, précisez............ 
 non 

 

 
Etes-vous en situation de handicap ?       

 oui, précisez............ 
 non 

 
Es-tu suivi(e) par un conseiller (éducateur, référent) ?  

 Non 
 Oui. Si, oui merci de préciser : 

Nom & Prénom  : ……………………..................................... Structure…………………………… 
Tel : …………………………………..............        Mail : …………………………................... 

 
Sur quelles thématiques proposées par Unis-Cité souhaites-tu t’engager ? Classe les de 1 à 3 (1= ta 
préférée), parmi environnement, culture, santé, discrimination, handicap, personnes âgées, numérique, 
etc…

1. ______________ 
2. ______________ 

3. ______________ 
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Si l’un ou plusieurs des programmes d’Unis Cité t’intéresse particulièrement, merci de l’indiquer ci-
dessous. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Dans quelle ville souhaites-tu t’engager ?   ___________________________________________________ 
  
Comment as-tu connu Unis-Cité ?  

 
 Réseaux sociaux (Facebook, etc.) 
 Site service-civique.gouv.fr 
 Recherche sur internet 
 Article presse écrite                                               
 Affiche  
 Flyer 
 Mission locale  
 Reportage radio ou TV 

 Un ami ou un parent  
 Point d’information jeunesse 
 Civic Speed Dating 
 Un ancien volontaire 

 
 
        Autre : …………………………… 

 
 

MOTIVATION  

 
Que signifie s’engager selon toi ? 

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

 
Qu’est-ce que tu recherches en t’engageant en service civique ? 

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

 
Pourquoi avoir choisi Unis Cité ? 

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

 
Selon toi, qu’est-ce que ce que cette expérience va t’apporter d’un point de vue personnel ? 

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

 

C’est quoi selon toi l’intérêt d’être en équipe ? 

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

 
INFORMATIONS PRATIQUES (qui ne rentrent pas en compte pour la sélection des candidats) 
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Si tu as déjà une idée de projet professionnel ou domaine d’activité professionnelle, tu peux 
l’indiquer ci-dessous : 

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

As-tu le permis de conduire ?  
 oui 
 non 

 As-tu une voiture ? 
 oui 
 non 

Si oui de combien de places :…… 

 As-tu un régime alimentaire spécifique ou des allergies alimentaires ? 
 oui 
 non 

Lesquelles : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………... 

As-tu quotidiennement accès à internet ?  
 oui 
 non 

Quelle taille de-t-shirt/ sweat portes-tu ? 

S M L XL 

As-tu passé ton PSC 1 (brevet de premiers secours diplômant hormis la journée d’appel) ? 
 oui 
 non 

Si oui en quelle année ?.................. 

Nom et numéro de téléphone de la personne que tu souhaites que l’on contacte en cas d’urgence 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………... 

 
 
 
Fait à  ………………………………………………           le …………………………………………… 
 
Signature :  
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Dossier à renvoyer à :  
 
Unis Cité Rennes 
20 rue général Nicolet 
35 200 Rennes 
 
Contacts : 
 
Mail : rennes@uniscite.fr 
Téléphone : 02 23 35 17 15 
 
Après réception de votre dossier, nous reprendrons contact avec vous dans les prochaines 
semaines. Merci et à Bientôt !  
 
L’équipe d’Unis-Cité 
 
 

Mentions légales : Conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 
vous disposez auprès d’Unis-Cité  d’un droit d’accès et de modifications des informations de votre 
dossier de candidature. Les informations que vous fournissez à Unis-Cité ne feront l’objet d’aucune 
utilisation commerciale. Elles ne seront jamais communiquées à des tiers. Pour exercer ce droit, vous 
pouvez nous contacter : Unis-Cité National-Communication, 21 Boulevard Ney, 75018 Paris, email : 
national@uniscite.fr 

 
 

mailto:rennes@uniscite.fr

