
AVANTGARDE - SECURITY  

Hirschengraben 24, 3011 Berne 

Téléphone: (+41) 79 658 77 44 

Email: info@avantgarde-security.ch 

 
 

 

Formulaire de candidature 
  

 

Données personnelles 
 

Nom, Prénom             …………………………………………………………………..……….....       

  

Date de naissance      ...………………………………………………………………………….....                

  

Numéro AVS             …..………………………………………………………………………......   

  

Adresse                      ...…………………………………………………………………………...... 

  

Téléphone                 ...…………………………………………………………………………...... 

  

Téléphone mobile    ………………………...…………………………………………………....... 

  

Etat civil                   …..………………………………………………………………………....... 

  

Nombre d’enfants      …………..…..…………………………………………………………....... 

  

Formation          ………………………………………..………………………………………......             

  

Langues             ……………..………………………………………………………………….......              

 

Hobbys              ..…………………………………………………………………………………... 

 

 

Pour les citoyens suisses 
 

Lieu d’origine/canton    ..……………………………………………………………….…………      

 
 

Pour les citoyens étrangers 
  

Permis de séjour    …………………………………………………………………………………    

  

Nationalité    ………………………………………………………...…………………………….. 

  

Adresse à l‘étranger    …..………………………………………………………………………… 

  

 

 

 



AVANTGARDE - SECURITY  

Hirschengraben 24, 3011 Berne 

Téléphone: (+41) 79 658 77 44 

Email: info@avantgarde-security.ch 

 
 

Questions personnelles     
  

  Oui Non 

Avez-vous un casier judiciaire ?   

Avez-vous une procédure pénale en cours contre vous ?   

Êtes-vous en poursuites ?   

Êtes-vous alcoolique ?   

Étiez-vous alcoolique?   

Avez-vous des problèmes de drogue ?   

Avez-vous eu des problèmes de drogue par le passé ?   

Êtes-vous gravement malade mentalement ou physiquement ?   

Étiez-vous gravement malade mentalement ou physiquement par le passé ?   

Gardez-vous votre calme et agissez-vous de manière réfléchie même dans des 

situations compliquées ? 

  

Êtes-vous prêt à faire un travail à durée irrégulière ?                                      

Êtes-vous prêt à travailler les jours fériés comme à nouvel an ?   

Possédez-vous un permis de conduire catégorie B ?   

 

 

Qu'est-ce qui vous attire dans l'activité du service de sécurité ? 

 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………….... 

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

 

 

Je m’intéresse à un job à temps partiel                  4 – à ……..    Engagement par mois 

  

Je m’intéresse à une activité de remplacement     1 – à ……..     Engagement par mois 

  

 

Documents requis          
 

 Copie carte d‘identité                                  Tous les suisses 

 Copie permis de conduire                                         Tous les candidats 

 Copie permis de séjour                                  Tous les étrangers 

 Copie formation de sécurité et d‘armes     Si existants 

 Copies certificats de travail                               Tous les candidats 

  



AVANTGARDE - SECURITY  

Hirschengraben 24, 3011 Berne 

Téléphone: (+41) 79 658 77 44 

Email: info@avantgarde-security.ch 

 
 

Compte salaire  
  

Nome et code postal / lieu de la Banque    ...................................................................................... 

  

Numéro de clearing de la banque    ................................................................................................ 

 

Numéro du compte bancaire     ...................................................................................................... 

 

IBAN     ............................................................................................................................................. 

  

Numéro de compte postal    ............................................................................................................. 

  

  

  

  

  

Je confirme par ma signature avoir répondu à toutes les questions de manière véridique et 

complète et n'avoir rien omis qui pourrait être préjudiciable à une activité dans la branche de 

la sécurité.  

  

 

  

  

Lieu et date : .…………………………………              Signature: …………………................ 

  


