
 

 
 

CAP EQUIPIER POLYVALENT  
DU COMMERCE 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Nous retourner rapidement afin de bénéficier d’un accompagnement recherche 
entreprise (téléchargez ce document sur ordinateur, remplissez-le et retournez 
le par mail à mfr.dax-oeyreluy@mfr.asso.fr ou par courrier à notre adresse 
indiquée en bas de page). 

 
 

 
NomPrénom: _________________________________________________________________  ______ 

Adresse postale: _______________________________________________________________  ______ 

Codepostal: Ville:    ______                                                              

Téléphonemobile:     ______ 

Date de naissance:     _________________________  
 

Statut :  Collégien/Lycéen  Salarié(e)    Etudiant Demandeur d’Emploi 
  Inscrit à la Mission Locale 

 
Dernier établissement scolaire fréquenté: __________________________________________   
Diplômes obtenus (ou en cours de préparation):  ______ 

 
Bénéficiez-vous d’une reconnaissance de handicap ? Oui Non 

 
Je m’engage à informer régulièrement la MFR de Dax-Oeyreluy de mes démarches de recherche de 
contrat. 
 
A  

 
Signature du candidat 

Le  Evaluation:    
 

RDVle:    
 

Entreprise:    
 
 

CV et LM scannés :Oui    Non

Photo 



 

Documents à joindre 

Photocopies des bulletins scolaires de la dernière année 

Joindre un curriculum vitae et une lettre de motivation (obligatoire) 

1 photo d’identité à coller en 1ère page 
 
 
 
Renseignements à compléter 
 
Comment avez-vous connu la MFR de Dax-Oeyreluy ? 
 

CIO Mission Locale Pôle Emploi  Conseiller d’orientation 

Professeur principal Presse Écrite Radio Locale  

Affichage Public  Amis   Portes ouvertes 

Salon, Forum  Entreprises  Notre site internet 

Réseaux Sociaux (facebook…) - Lesquels: 
 

 
Quel est aujourd’hui votre moyen de locomotion ? 

Permis de conduire obtenu :  Oui  Non   Prévu le : __________________________ 

 
Disposez-vous d’un véhicule personnel : Oui  Non 
Autres moyens delocomotion:      Scooter/Moto Parents Autres:________________________ 
 

Etes-vousmobile(danslecadredelarecherchedevotrecontrat)? OuiNon 
Temps maximal entre mon domicile et le travail ? 
10 à 20 minutes 20 à 40 minutes + de 40 minutes 
Je suis prêt à déménager 

 
 
Je recherche plutôt une entreprise se trouvant dans le secteur géographique (Précisez votre 
secteur géographique) : 

 

……………… ...........................................................................................................................................................  
 
 
Quels sont les secteurs d’activités que vous envisagez pour votre contrat? 
 

……………… ...........................................................................................................................................................  
 
 
Quelssontlessecteursd’activitésnonsouhaités ? 
 

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



 

 



 

 

Vos motivations 

 

 Après cette formation, quel est votre projet ? 

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

 
En quelques lignes, expliquer vos motivations pour votre futur métier: 
 

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

 

Quelles sont vos qualités personnelles et vos atouts pour réussir dans ce métier ou secteur professionnel ? 
 

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

 
 

Informations complémentaires que vous souhaitez porter à notre connaissance : 
 

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

 

MFR/CFA de Dax-Oeyreluy 
33, bis rue Monteils – 40180 Oeyreluy 

Tél : 05 58 57 81 05 – Email : mfr.dax-oeyreluy@mfr.asso.fr – Web : www.mfr-dax.fr 
Établissement Privé sous contratat avec le Ministère de l’Agriculture et avec l’aide du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine- N° SIRET : 78210329500013 

 


