CV

Cahier des charges

Vous pouvez compléter ce formulaire directement depuis
votre ordinateur !
Pour cela, il vous suffit de télécharger le document et de remplir les
champ directement depuis Acrobat Reader (logiciel gratuit), et non
depuis votre navigateur. Une fois rempli, n’oubliez pas de le sauvegarder
avant de le renvoyer !
Vous pouvez aussi imprimer ce document et le compléter à la main.
Merci de renvoyer ce document à contact@driptyk.fr

Prénom :

Nom:

Date de naissance :

/
Jour

Permis :

A

B

Femme

/
Mois

C

Année

Homme

Autre :

Site web :

Entête :

Nous vous conseillons d'accrocher votre recruteur par une courte présentation de votre
parcours (< 140 mots).

Diplômes obtenus et date d'obtention (par ordre antichronologique) :

Parcours étudiant (par ordre antichronologique) :
Notez les établissements fréquentés, la durée et les points forts de votre formation.

Expérience pertinente (par ordre antichronologique) :

Notez toutes les expériences pertinentes susceptible intéresser votre employeur. Notez
aussi vos réalisations aux postes occupés ainsi ce que ces expériences vous ont apporté.

Listez vos compétences :

Classez vos compétences par ordre d'importance, et essayer de les evaluer sur une
échelle de 0 à 100 (0% : incompétence - 100% : maîtrise totale)

Décrivez votre travail :

Aidez-nous à comprendre les habitudes de votre milieu, ce que recherchent les
employeurs. Quelle est la proportion de candidat pas offre d'emploi ?

Souhaitez-vous voir votre photo apparaître sur votre CV ? (conseillé)
Oui

Non

Univers graphique :

Si vous avez déjà repéré quelques identités graphiques qui attirent, merci de les citer et
de spécifier ce qui vous plait.

Éléments à éviter absolument :

Y a-t-il des clichés que vous souhaitez absolument éviter sur votre visuel ?

Délais de livraison du produit final :
5 jours*

12 jours

Plus de 12 jours (précisez)
Autres remarques :

Avez-vous une remarque qui ne rentre pas dans les questions précédemment posées ?
Un complément d’information ?

*En choisissant un délai court, vous vous engagez à vous rendre disponible le plus possible

pour échanger sur le projet (retours sur les ébauches, modifications, etc...)

