
 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 Madame 

 Monsieur 
 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Lieu de naissance : 
 
Numéro de Carte Nationale d’Identité/Passeport : 
 
Téléphone : 
 
Nom et téléphone d’une personne de référence (exemple : un parent) : 
 
 
 
Email : 
 
Adresse : 
 
 
 
 
Code Postal : 
 
Ville : 
 
Pays : 
 
Statut marital : 

 Célibataire 

 Marié(e) sans enfant 

 Marié(e) avec enfant(s) 
 
Nombre de personne(s) à charge : 
 
Niveau d’études : 

 Niveau Baccalauréat 

 Baccalauréat 

 Technicien 

 Technicien spécialisé  
 
Dernier diplôme obtenu : 
 
Dernière expérience professionnelle : 
 
 
 



 

 

Situation professionnelle : 

 Etudiant 

 Salarié-e 

 Intérimaire 

 Demandeur-euse d’emploi 
 
Depuis quand ?  
 
Percevez-vous des revenus ? 

 Oui 

 Non 
 
Comment avez-vous connu cette formation ? 
 
 
 

 Je certifie que les informations mentionnées ci-dessus sont correctes. 
 

Conditions d’accès  

• Être âgé-e de 20 à 35 ans ;  

• Être titulaire d’un diplôme de Technicien en Réparation des matériels ; ou d’un niveau 
Technicien Spécialisé en maintenance des engins à moteur, en Diagnostics Automobiles ou 
en Electro-Mécanique ; ou d’un autre diplôme en rapport avec le métier ;  

• Avoir une bonne maîtrise du Français (écrit et parlé) ;  

• Posséder un intérêt pour la mécanique ;  

• Savoir faire preuve d’habileté, d’organisation, de réflexion, d’adaptation et de curiosité ; 

• Être ouvert-e à la mobilité.  

Pièces à joindre au formulaire 

Veuillez impérativement soumettre joindre les pièces suivantes à votre dossier de candidature : 

1. Une photo d’identité ;  
2. Une copie de la Carte Nationale d’Identité (copie agrandie de la carte biométrique) ;  
3. Un extrait d’acte de naissance (pour les personnes ne disposant pas d’une carte 

biométrique) ;  
4. Une copie du dernier diplôme obtenu/certificat de scolarité attestant du niveau scolaire requis 

(voir les conditions d’accès) ;  
5. Une copie légale de l’attestation du diplôme du Baccalauréat (le cas échéant) ;  
6. Un CV actualisé.  

 

Merci d’envoyer par courrier ou de déposer votre dossier complet à : 

 

AGEVEC 

Bureau de l’ONUDI à Rabat 

282 rue Mohamed Benyazid 

OLM Souissi - Rabat 

 

 

ou de le déposer à l’Ecole Mohammed VI de Formation dans les Métiers du BTP 
Autoroute A7, sortir au panneau « Settat Nord » 


