
Pour déposer votre Candidature Spontanée 

Veuillez svp compléter et retourner ce formulaire accompagné de votre dossier COMPLET à l’adresse suivante : 
HR.CHF@UNILABS.COM

 Lettre de motivation - CV - Copies des diplômes - Copies des certificats de travail
 Pour les candidatures Coursiers(sières) : il faut être titulaire du permis moto 125 CC ET voiture
 Pour les candidatures Coursiers(sières) ou Infirmières prière de joindre la copie du permis de conduire

Nous vous remercions par avance de votre intérêt pour le Groupe Unilabs, et vous répondrons dans les meilleurs 
délais. 
Département Ressources Humaines, Unilabs Laboratoires d'Analyses Médicales SA 

Date de la candidature 

Code politesse (Madame/Monsieur) 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Nationalité 

Etat civil (célibataire/marié) 

Enfants (oui/non) 

Permis de travail en Suisse 

Adresse privée (chemin, rue, avenue) et No 

Pays de résidence, Code postal, Ville 

Adresse email 

No. Teléphone fixe 

No. Téléphone portable/natel 

Permis de conduire Voiture (oui/non) 

Permis de conduire Moto 125 cc  et + (oui/non) 

Poste recherché 
(Temporaire, CDM, CDI, Stage, Job étudiant) 

Taux d’activité souhaité (%) 

Lieu d’activité souhaité 

Délai de congé/ou/disponible immédiatement 

Niveau de Poste recherché 

Profil 

Diplômes obtenus 
Année 

Pour les infirmières (sauf diplômes Suisse) : Reconnaissance Croix Rouge Oui / Non 

Pour Genève, droit de pratique Oui / Non 

Unilabs/Dpt RH Coppet/juillet 2018 

2.- Imprimer 3.- Envoyer 1.- Sauvegarder 


	Date de la candidature: 
	Code politesse MadameMonsieur: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Date de naissance: 
	Nationalité: 
	Etat civil célibatairemarié: 
	Enfants ouinon: 
	Permis de travail en Suisse: 
	Adresse privée chemin rue avenue et No: 
	Pays de résidence Code postal Ville: 
	Adresse email: 
	No Teléphone fixe: 
	No Téléphone portablenatel: 
	Permis de conduire Voiture ouinon: 
	Permis de conduire Moto 125 cc  et  ouinon: 
	Poste recherché Temporaire CDM CDI Stage Job étudiant: 
	Taux dactivité souhaité: 
	Lieu dactivité souhaité: 
	Délai de congéoudisponible immédiatement: 
	Niveau de Poste recherché: 
	Profil: 
	Diplômes obtenus Année: 
	Reconnaissance Croix Rouge Oui  Non Pour Genève droit de pratique Oui  Non: 
	1: 
	- Sauvegarder: 

	2: 
	- Imprimer: 

	3: 
	- Envoyer: 



