
DOSSIER D’INSCRIPTION 2022 
 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

Immeuble « Les Arcades », place du Vieux Couvent   

56190 MUZILLAC 

Tél : 02 97 41 68 75 

         espaceemploiformation@arcsudbretagne.fr 

Photo numérisée 

Ou 

Photocopie  

acceptée 

 Nom et prénom :  

 

 Né(e) le :     Age : 

 Adresse : 

 Code postal :    Ville : 

 Tél. fixe :  

 Mobile :  

 Mail :            

  
Votre identité 

  Votre mobilité 

 Permis :       A             B              C               D      E 

 Vous possédez : 

      Voiture        Vélo         Scooter/Mobylette         Aucun 

 Votre zone géographique de recherche : 

[Kms / Communes / Départements] 

 

  
Le(s) métier(s) recherché(s) 

        ROME : 

        ROME : 

        ROME : 

        ROME : 

        ROME : 

  
Contrat recherché 

         CDI                     CDD         SAISONNIER 

         Temps plein          Temps partiel              Nuit 
 

Vos disponibilités : 

       Lundi                         Mardi                      Mercredi 

       Jeudi                         Vendredi                 Samedi  

       Dimanche                Vacances scolaires 
 

Horaires : 

A partir du :  

 Etes-vous inscrit à Pôle Emploi ?  

        Oui          Non                 En cours 

N° d’identifiant : _____________________________ 

Date d’inscription : ___/___/______ 

Suivi par : ___________________________________ 

 Quels sont vos droits ?  

  ARE (ex ASSEDIC)  RSA 

  ASS  AAH               Prime d’activité 

  Aucun           Pension 

   Parcours Emploi Compétences 

 Etes-vous : 

Travailleur handicapé : 

       Oui          Non         En cours 

Retraité :              Oui      Non 

Suivi par la Mission Locale :   Oui      Non 

En disponibilité : Du 

 au   

 BUREAUTIQUE :  

 Non utilisateur    Besoin d’aide    Autonome 

Possédez-vous un ordinateur :          Oui            Non 
Avez-vous accès à Internet ?        Oui    Non 

 LANGUES :  

ANGLAIS : 

 Notions          Courant      Technique 

AUTRES (précisez) :  

 Notions          Courant       Technique 

TOURNEZ SVP  

Date d’inscription : __________________           Par Mail  

 DIPLOMES :  

 

 
 FORMATION y compris BAFA / CACES : 



  Le CV 

Merci de nous remettre votre CV par mail à : espaceemploiformation@arcsudbretagne.fr  
Tout dossier non muni de son CV, ne pourra être traité. 
 
Acceptez-vous que l’Espace Emploi Formation diffuse votre CV à un employeur ?        Oui                  Non
  

                                   Règlement d’utilisation des postes informatiques 

 Les postes informatiques sont destinés uniquement à la recherche d’emploi, toute autre utilisation en-
traînera l’exclusion définitive de son utilisateur. 

    En cas d’affluence nous vous remercions de ne pas dépasser plus de 15 minutes d’utilisation. 

    Merci de ne pas imprimer plus de 10 pages par jour. 

    La personne à l’accueil est à votre disposition pour vous aider et vous renseigner sur l’utilisation des 
postes informatiques. 

 
BONNE UTILISATION     L’équipe de l’Espace Emploi Formation 

 J’accepte que le service m’adresse des informations en lien avec mes recherches par mail (offres d ‘emploi, 

Forum…) 

 Je m’engage à signaler à l’Espace Emploi Formation mon indisponibilité temporaire ou définitive. 

Sans aucun contact physique ou téléphonique de votre part pendant 4 mois, nous nous autorisons à archiver  

systématiquement votre dossier. Il vous appartiendra alors de demander aux animatrices de le réactiver. 
 
          
         Signature ( Précédée de la mention « Lu et approuvé » ) 

  Compte personnel de Formation (CPF) 

Avez-vous créé votre « compte CPF » :               Oui                   Non  

 

  Espace personnel POLE EMPLOI 

Vos suggestions  :   ________________________________________________ 

________________________________________________________________________

Consultez-vous votre espace personnel POLE EMPLOI ?   Oui   Non 
 
Vous avez complété votre « profil compétences »  ?    Oui   Non   En cours      
Vous avez créé votre « carte de visite »  :       Oui   Non   En cours              
Vous y avez inséré votre « CV joint » :      Oui   Non 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la MSAP d’Arc Sud Bretagne à des fins de gestion des inscrip-

tions et d’orientation des personnes à la recherche d’un emploi, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi,  ainsi qu’à des fins de statis-

tiques et de pilotage des activités du service. La base légale du traitement est l'exécution d’une mission de service public. Le service MSAP est le seul destina-

taire des données collectées. Elles seront conservées pour une durée de 2 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, exercer votre 

droit à la limitation du traitement de vos données, vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus 

d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le 

délégué à l'adresse suivante : dpd@cdg56.fr . Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 

vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

mailto:espaceemploiformation@arcsudbretagne.fr

