
RESPONSABLE OPÉRATIONNEL D’UNITÉ 
Fonction Marketing Digital et Communication 

Titre certifié par l’État niveau II RNCP 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 à enregistrer sur votre ordinateur avant de le remplir en ligne 

Pour faire acte de candidature, vous devez être titulaire, au minimum, 
d’un Bac+2 : 120 ECTS, BTS, IUT, autres. 

Sélection : sur dossier, tests écrits et entretien de motivation. 
Les dates des sessions de tests vous seront communiquées dès réception 
de votre dossier. 

STATUT DEMANDÉ 
 Alternance (contrat de professionnalisation) 

 Etudiant (formation initiale) 

SITUATION ACTUELLE 
 Lycéen, Etudiant (précisez filière et classe) : 

 Salarié 

 Demandeur d’emploi - Date d’inscription :       /  /  N° d’identifiant : 
 Autre  

ÉTAT CIVIL 
Nom : ....................................................................   Prénom : ................................................... 
Âge : ......... . Date de naissance :  /  /  Lieu de naissance : ............................... 

Nationalité : ........................................ N° Sécurité Sociale : 

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

Code postal :       Ville : ......................................................  Pays : ........................... 

Téléphone fixe :  Téléphone portable : 
E-Mail : .............................................................@.................................................... 

Permis de conduire  Oui  Non  En cours  Véhicule personnel  Oui  Non 

FORMATION : 
Année scolaire Etablissement Fo 

Année scolaire Établissement Formation suivie Diplôme obtenu 
(oui / non) 

/ Non) 
Formation(s) complémentaire(s) ............................................................................................... 



 
NIVEAU DE LANGUE : 
 

1ère langue : .......................................         Faible          Moyen        Courant         Bilingue 
 
2ème langue : .....................................         Faible          Moyen        Courant         Bilingue 
 
Autres : ...............................................         Faible          Moyen        Courant         Bilingue 
 

Séjours à l’étranger : 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 
Logiciels (précisez) : 1 - .....................................    Débutant        Avancé         Expert 
 

 2 - .....................................    Débutant        Avancé         Expert 
 

 3 - .....................................     Débutant        Avancé         Expert 
 
 4 - .....................................     Débutant        Avancé         Expert 

 
POUR LES CANDIDATS À L’ALTERNANCE 
 

Êtes-vous mobile géographiquement ?                                                                Oui    Non 
 

Si oui, sur quel(s) département(s) ? .............................................................  
 

Avez-vous effectué des démarches pour trouver une entreprise d’accueil ?       Oui    Non 
 

Avez-vous une entreprise d’accueil ?                                                                   Oui    Non 
 

Si oui, laquelle : ............................................................................................ 
 
VOS MÉTIERS ENVISAGÉS 
 

1 - .............................................................................................................................................. 
 

2 - .............................................................................................................................................. 
 

3 - .............................................................................................................................................. 
 
MOTIVATION 
! 

Présentez votre projet professionnel. Quelles sont vos compétences pour mener à bien ce 
projet ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOTRE PERSONNALITÉ 
 

Quels sont vos centres d’intérêt (sportif, culturel ou autre) ?  
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Citez 3 de vos qualités : 
 

- ............................................................................................... 
 

- ............................................................................................... 
 

- ............................................................................................... 
 
Citez 3 de vos défauts : 
 

- ............................................................................................... 
 

- ............................................................................................... 
 
- ............................................................................................... 
 

DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER 
 
⌧    Photocopie des diplômes 
   

⌧   Photocopie de la carte d’identité ou passeport 
 

⌧    Relevés de notes de l’année d’étude précédente et de l’année en cours 
 

⌧    CV 
 

⌧    Lettre de motivation type pour une entreprise 
 

⌧   50€ par chèque, pour les frais de participation aux tests et entretiens 
 
Vous pouvez joindre également vos lettres de recommandation. 
 
 
 
CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION du Pôle supérieur St Louis - St Bruno 
 
 
Dossier reçu le : _ _ / _ _ / _ _ _ _   Résultats aux tests :  
 
 
Date d’entretien : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

o  Admis   o  Non-admis 

 

PAR COURRIER OU À DÉPOSER AU : 

PÔLE SUPÉRIEUR ST LOUIS - ST BRUNO 
16 rue des Chartreux 

69001 LYON 
 

Tel. 04 72 98 23 30 
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