
      

 

 

CANDIDATURE A L’EMPLOI 

     (*)D’ELEVE-LIEUTENANT DE POLICE 

     (*)D’ELEVE-ASSISTANT(E) SOCIAL(E) DE POLICE 

     (*)D’ELEVE-AGENT DE POLICE 

(*) Cocher la (les) case(s) intéressée(s). 

Cette notice de renseignements doit être remplie de la main du (de la) candidat(e) et renseignée avec le plus grand soin. 

NOM (en majuscules) : ………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM de jeune fille (en majuscules) : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom (s) : ………………………………………………………Nationalité : …………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………..... 

Adresse actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

N° de téléphone (avec indicatif) domicile : …………………………………………. / autre tél : …………………………………... 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………………... 

 PERE MERE     CONJOINT(E) / CONCUBIN(E) 

NOM    

Prénom(s)    

Né(e) le (jj/mm/aaaa)    

A    

Adresse    

Code postal – Ville    

Profession    

Nom de l’employeur  
ou Raison Sociale 

Adresse 

 

Code postal - Ville 

   

          Votre situation de famille :       Célibataire         Marié        Veuf          Divorcé         Séparé           Pacsé      En couple 
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Vos enfants : 

NOM Prénom(s)  Sexe Date et lieu de naissance (code postal) 

       M         F  

       M         F  

        M        F  

Vos frères et sœurs :  

NOM Prénom(s) Sexe Né(e) le (jj/mm/aa) Profession Adresse 

        M 

     F 

   

Code postal        Ville 

        M 

     F 

   

Code postal        Ville 

        M 

     F 

   

Code postal        Ville 

        M 

     F 

   

Code postal        Ville 

Vos résidences antérieures : 

Dates (jj/mm/aaaa) Adresse Code postal Ville 

    

    

    

    

    

    

Votre situation militaire : 

1 - Vous avez effectué le service national ou vous êtes engagé(e) comme militaire de carrière 

Début Fin Arme Lieu d’affectation Grade Spécialité (s’il y a lieu) 

      

2 - Vous avez participé à la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD), 

le (jj/mm/aaaa)……………………………………………………., à………………………………………………………………... 
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Vos permis de conduire (voiture, moto, bateau, poids-lourd) :  

Numéro Catégorie Date de délivrance Lieu de délivrance                  
(ville et n° de département) 

    

    

    

    

Etablissements scolaires ou universitaires fréquentés : 

Années scolaires Etablissements Ville Niveau Diplômes obtenus 

19              /19     

20              /20     

20              /20     

20              /20     

20              /20     

20              /20     

 

Langues étrangères Parlée Ecrite Parlée et écrite Niveau 

     

     

     

 

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous ? Niveau Club - Compétition 

        bas            moyen            élevé  

        bas            moyen            élevé  

        bas            moyen            élevé  

        bas            moyen            élevé  

 

Vos hobbies :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........
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Derniers emplois occupés : 

Dates (jj/mm/aaaa) Précisez l’emploi Raison sociale et adresse de l’employeur 

 

du 

au 

 Nom                                          téléphone 

Adresse 

Ville                                          code postal 

 

du 

au 

 Nom                                          téléphone 

Adresse 

Ville                                          code postal 

 

du 

au 

 Nom                                          téléphone 

Adresse 

Ville                                          code postal 

 

du 

au 

 Nom                                          téléphone 

Adresse 

Ville                                          code postal 

 

du 

au 

 Nom                                          téléphone 

Adresse 

Ville                                          code postal 

 

Votre taille exacte (pieds nus) :   

Votre poids :  

Votre groupe sanguin :  

          (mentions ci-dessus à porter obligatoirement) 

Votre acuité visuelle en dixième : Œil droit Œil gauche 

Sans correction :   

Avec correction et nombre de dioptries :   

(mentions ci-dessus à porter obligatoirement)
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Possédez-vous des brevets, diplômes ou permis de spécialités ? Si oui, lesquels ? Avec intitulé exact                                          
(fournir la (les) photocopie(s). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous été entendu(e) par un service de police ou de gendarmerie dans le cadre d’une affaire judiciaire autre                   
que contraventionnelle ? Si oui, laquelle ? Où ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous des attaches avec la Principauté de Monaco ? Si oui, lesquelles ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informations supplémentaires diverses : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Je soussigné(e), déclare sur l’honneur, l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. (Article 94 du Code pénal : 
« Quiconque aura commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque sera puni d’un 
emprisonnement de un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal »). 

      A ………………………....., le (jj/mm/aaaa) : ……………………………….. 

          (signature) 

 

 

NB : Il sera demandé à chaque candidat de fournir un curriculum-vitae complet et mis à jour. 

 

Selon la législation en vigueur, la priorité d’emploi est réservée aux candidat(e)s de nationalité monégasque. 

En application de l’article 13 de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectifications sur les données vous concernant. 

  

                                 5/5 


