
1 

Demande d’emploi pour un poste de salarié de la 
nature et des forêts (m/f) 

Nom : ___________________________Prénom : _________________________ 

Adresse n° et rue : __________________________________________________ 

Code postal : __________ Localité : ____________________________________ 

Téléphone fixe : ___________________Téléphone portable_________________ 

E-mail : __________________________

Matricule : 

Date et lieu de naissance : _______________________________________________________________ 

Nationalité : __________________________________________________________________________ 

Langues parlées : ☐ lux ☐ français ☐ allemand ☐ portugais 

Etat civil : ☐ célibataire ☐ marié      ☐ partenariat     ☐  divorcé 

Permis de conduire : ☐A ☐B ☐BE ☐C ☐D autre : _________________________ 

Formation scolaire :  ____________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

Diplôme :  ____________________________________________________________________________ 

Date : ___________________ Signature : _______________________________ 

Pièces à joindre obligatoirement : 

• Une lettre de candidature avec CV ;
• Une copie de la carte d’identité ou du passeport ;
• Une copie du permis de conduire ;
• Un extrait récent du casier judiciaire n°3 (datant de moins de 1 mois) ; 
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Spécification des études 

Etablissement scolaire Durée des études Diplômes obtenus 
du …………… au …………..

Expériences professionnelles 

Période Employeur Description de l’emploi Motif du départ 
Du………. au……..

Date : ____________________ Signature : _______________________________ 
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