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DEMANDE DE VALIDATION CANDIDAT ORIENTE POUR EMPLOI CLAUSES SOCIALES
LE CANDIDAT
NOM : ……………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………….
TEL : …………………………………………………………………………..
Date de naissance :……………..………………………………………
Nationalité : • F • UE • Hors UE
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal et commune :…………………………………………………………………………………………………….
Quartier QPV : OUI • NON •
Permis de conduire : OUI • NON • Moyen de locomotion : ………………………………………
Mobilité :
• Commune • Intercommunalité
• Département
Critère(s) administratifs(s) d’éligibilité
• Personnes handicapées (attestation RQTH)
• Chômeurs inscrit depuis + de 12 mois (avis situation pôle

emploi)
• Bénéficiaires minima sociaux :RSA, API, ASS, AAH
(attestation de versement de l’allocation)
• En parcours dans une SIAE
Agrément du …………………..au ……………………………..

• Demandeur d’emploi de + de 50 ans mois sans emploi de puis
6 mois (avis situation pôle emploi)
• Jeunes de 16/25 ans rencontrant des difficultés d’insertion et
sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois (avis situation
pôle emploi ou attestation inscription MLI)
• Autres, précisez :

Niveau de qualification à l’entrée:
• 9 (diplôme étranger) • VI (4ème) • Vbis (3ème ou 1ère année de CAP validée)
• V (terminale, 2nde ou 1ère ou CAP validé)
• IV (BAC)
• III (BAC+2)
• II (BAC +3)
• I (Diplôme ou équivalent à BAC+4)
Diplôme obtenu : ………………………………………………………………………………………………………………….
Métier recherché : ………………………………………………………………………………………………………………...
Merci de joindre un CV actualisé
ENTREPRISE
CHANTIER :
Contrat envisagé :
Date de début : ………………………………………Date de fin :………………………………………
Poste : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’heures prévues :
Origine de la candidature / de l’orientation
• Pôle Emploi
Commentaires :

• MLI

• Cap Emploi

• Autre (à préciser)
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L’ORIENTEUR
Structure / organisme
…………………………………………………………………………………………………………………………….............
Nom du conseiller : …………………………………………………………………………………………….........................
Tel : …………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………..
Fait le : ……………………………………………………………………………………………………………………………
PARTIE A COMPLETER PAR LE CANDIDAT
q J’autorise la transmission :
- de la présente fiche de positionnement, de mon CV ainsi que les informations relatives aux emplois
occupés dans le cadre du dispositif des clauses sociales au PLIE Est Héraultais.
- De mon nom, prénom, coordonnées, CV dans le cadre de l’exécution du ou des contrats aux entreprises
et employeurs susceptibles d’intervenir dans le dispositif des clauses sociales.
J’ai été informé(e) que les informations recueillies sur cette fiche ainsi que tous les justificatifs et informations
liés au temps de parcours clause sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi en
emploi dans le cadre du dispositif. Le PLIE Est Héraultais est responsable du traitement des données
collectées.
Les données sont conservées pendant une durée de 10 ans à compter de la fin de la période clauses.
Ces données sont destinées au service des clauses sociales et aux organismes partenaires emploi- insertion
susceptibles d’intervenir et de vous accompagner dans vos démarches.
Vous pouvez à tout moment demander la rectification, l’effacement la portabilité ou la limitation des données
vous concernant ou vous opposer à leur traitement, en contactant le délégué à la protection des données par
mail à : contact@plie-estheraultais.fr accompagné d’une copie d’un titre d'identité ou par courrier à l’attention
du délégué à la protection des données, 480 av des abrivados – immeuble Athéna B – 34400 LUNEL.
Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 place de
Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.
La non-fourniture ou la non autorisation de la transmission de ces informations entrainera l’impossibilité de
donner une suite à ce positionnement.
Date et signature du candidat

Validation par le facilitateur clauses le

cachet et signature

