DOSSIER DE CANDIDATURE

Merci de retourner le dossier de candidature à l’adresse suivante : CCCP,
Centre d’Affaires ICARE - Zone de Cadréan – CS 70025
44550 Montoir-de-Bretagne ou par email à rhgumo@umnp.org

Site de Nantes

Photo
d’identité

Site de Montoir/Saint-Nazaire

FORMATION SOUHAITÉE

ÉTAT CIVIL*

Madame

Monsieur

Nom ............................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................
Code postale ........................Ville ................................................................................
Date de naissance ...............................Nationalité ......................................................
Portable ......................................................................................................................
Email ...........................................................................................................................
Dans le cadre d’une situation d’handicap, auriez-vous besoin d’être accompagné ?
Oui

non

Permis de conduire :

oui

non

en cours

J’accepte que mon adresse email soit transmise aux autres stagiaires de la formation :
oui

non
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DOSSIER DE CANDIDATURE
DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER* (première inscription)
CV

Lettre de motivation

Photo d’identité

Photocopie du permis de conduire
(uniquement pour le site de Montoir/Saint-Nazaire)
Extrait casier judiciaire (volet B)

Fait à :

Le :

Signature du candidat

*Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destinées à l’UMNP pour le suivi de
l’inscription à la formation.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Gestionnaire de formation et service ressources
humaines GUMO. Les données sont conservées pendant toute la durée de la formation et seront transmises aux différents
employeurs et aux services en charge de la gestion du personnel de manutention.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation
du traitement de vos données.
Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer
au traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données. Si vous optez pour
l’un de ces cas votre demande restera sans réponse de notre part.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de
vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter l’UMNP par téléphone ou par email à rhgumo@umnp.org. Si vous estimez,
après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation
à la CNIL.
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