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A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 

ETAT CIVIL :   

Nom de naissance : …………………………................   Nom d’épouse : ……………………………………. 

Prénoms :………………………./.........................................../......................................./...............................                                 

Sexe :         Féminin      Masculin                                             

Adresse …………………………..........................................................................                                     

Code postal : … / … / … / … / …                Ville: ...........................................................................                                              

Date de naissance : …… / …… / ………     Age : ………       Lieu de naissance :………………………………..  

Tél 1 : …… / …… / …… / …… / ……          Tél 2. : …… / …… / …… / …… / …… 

E-mail : ………………………….....………………………….................................................................. 

 
NATIONALITE : 

  européenne         hors européenne : précisez :…………………........... 

       Quel titre de séjour avez-vous ?................................ 

       Quelle est la date de validité ?................................... 

SITUATION ACTUELLE :   
 
 salarié  
 

 
 
 en recherche d’emploi  
 Autre, précisez : ……………………………

 
Avez-vous des personnes à charge ?       
 oui, précisez............ 
 
 
 

 
 
  non 
 

 

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DES OFFRES DE MISSIONS PROPOSEES PAR LA 
VILLE DE LILLE ?  
 
  Site Internet de la Ville                                                              Reportage radio ou TV 
  Lien depuis un autre site                                                           Pub radio            
  Réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)                                   Ami ou parent  
  Site service-civique.gouv.fr                                                       Point information jeunesse 

Veuillez indiquer votre : 
1/choix n°1 : 
Nom de la mission :……………………………………………………………………..   
Nom du service/direction :………………………………………………………………. 
2/choix n°2 : 
Nom de la mission :……………………………………………………………………..   
Nom du service/direction :………………………………………………………………. 
3/choix n°3 : 
Nom de la mission :……………………………………………………………………..   
Nom du service/direction :………………………………………………………………. 
 
Etes-vous inscrit à la Mission locale ? 
 oui   non 
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  Article Presse écrite                                                                  Affiche, flyer                                                                            
  Ancien volontaire        Structure municipale (mairie de quartier, etc.)      
  Mission locale      Autre : ……………………………..…………… 

 
 

VOTRE PARCOURS - A remplir obligatoirement 
(Les CV ne seront pas pris en compte). 

 

 DETAILS ANNEE STRUCTURE LIEU 

Dernier diplôme 

obtenu 
    

Dernière classe suivie 

(ex : 3
ème

 ; terminale ; 

2
ème

 année de 

Licence…) 

    

Autres qualifications 

(BAFA, secourisme 

(PSC1), brevets 

sportifs…) 

 

 

 

 

   

Expériences 

professionnelles 

 

 

 

 

 

 

   

Vos centres d’intérêts 

personnels et 

pratiques (loisirs ; 

sports ; engagements 

associatifs ; 

voyages…) 

 

 

 

 

 

 

 

   

Autres  
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A LIRE ATTENTIVEMENT ET A RENSEIGNER SVP : 
 
 
Les données à caractère personnel communiquées dans ce dossier de candidature pour une mission de service 
civique à la Ville de Lille, Lomme ou Hellemmes et/ou au CCAS de Lille, Lomme ou Hellemmes sont collectées 
par la Mission Locale de Lille et la Ville de Lille (Direction de la Jeunesse et des Initiatives Solidaires et Service 
Insertion, Apprentissages et Stages). 
 
 
Lors de l’entretien de recrutement : 
 
Les membres du jury sont susceptibles de vous demander s’ils peuvent vous photographier, afin de leur 
permettre de se remémorer plus facilement l’entretien, lorsqu’ils seront amenés à délibérer.  
 
Je donne mon autorisation :       oui                   non   
 
Les photographies seront utilisées uniquement à cette fin et ensuite supprimées. 
  
 
Si votre candidature est retenue :  
 
Vos données administratives seront utilisées pour votre recrutement (en lien avec les services de l’Etat) et pour 
vous communiquer certaines informations durant votre engagement en service civique. 
 
Ces données pourront être transmises aux agents qui assureront le tutorat, ainsi qu’aux structures partenaires 
dispensant les formations. 
 
Après avoir réalisé votre engagement, la Ville de Lille est susceptible de vous communiquer : 

- des propositions de jobs (pauses méridiennes, etc.), 
- des propositions d’actions citoyennes (conseil lillois de la jeunesse, bénévolat, temps forts, etc.), 
- des informations relatives aux actions portées par la Ville et les associations du territoire. 

 
J’accepte que la Ville de Lille utilise mes données personnelles pour me communiquer ces 
informations :       oui                  non       
 
Vos données seront conservées pour une durée de 2 ans.  
 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données, de limitation ou d’opposition 
au traitement, du droit à la portabilité et le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle telle 
que la CNIL. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment. 
 
Vous seul pouvez exercer ces droits sur vos propres données en écrivant à la Direction de la Jeunesse et des 
Initiatives Solidaires – n°40 sous les arcades de l’Hôtel de Ville, place Augustin Laurent – 59000 Lille ou auprès 
du Délégué à la Protection des Données de la Ville de Lille sur protectiondesdonnees@mairie-lille.fr. 
                                                                             
                  

Je m’engage auprès de la Ville de Lille sur la sincérité de mes réponses et des informations de ce 

dossier.  

Fait à  ………………………………………………           le ………………………………………… 

Signature :   

 

mailto:protectiondesdonnees@mairie-lille.fr

