
Pour que votre candidature soit recevable et étudiée, vous devez : 

 Être âgé de dix-huit ans accomplis.

 Maitriser parfaitement la langue française

 Avoir votre résidence principale dans un État membre de l’Union Européenne.

 Ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une peine d’emprisonnement,

 Satisfaire aux conditions de moralité nécessaires (voir point E)

 Posséder un diplôme officiel d'agent de sécurité (minimum requis)

 Avoir une expérience de 2 ans minimum dans la sécurité privée

 Remplir le formulaire de façon lisible, complète et précise.

 Fournir une photo d'identité

 Fournir une copie Recto/Verso de votre carte d'identité

 Un extrait de casier judiciaire

Le formulaire complet (toutes les pages !) et les documents sont à envoyer à : 

Par courrier : 

OU

Par email : info@vigicore.lu

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

POUR VIGICORE LUX SàRL

VIGICORE LUX SàRL

Service Recrutement

21C, rue de Brouch

L-7481 TUNTANGE

Les candidatures non conformes à 

l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus ne seront pas  prises en considération.

Remarque : Les renseignements repris dans ce formulaire sont à caractère privé dans le cadre d’une procédure

de recrutement. Ils ne pourront en aucun cas être divulgués, même partiellement, 

à des tiers sans l’autorisation préalable de la personne concernée.
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(Madame, Monsieur, …)

(Marié(e), célibataire, …)

(-) (-)

@

Adresse (Rue + n°) :

Pays :

Ville :

Code postal :

Téléphone fixe :

Gsm 2 :

Compte IBAN :

A - INFORMATIONS PERSONNELLES

Sexe :

Prénom :

Gsm 1 :

Adresse mail :

Nom de famille :

Code BIC :

Civilité :

Nationalité :

Pays de naissance :

Lieu de naissance :

Date de naissance :

Statut :
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Quels cursus scolaire avez-vous suivi ? Diplôme obtenu



Aucun

Certificat d'apprentissage (oui ou Non)

Enseignement secondaire professionnel (oui ou Non)

Enseignement secondaire professionnel + 7è année (oui ou Non)

Enseignement secondaire technique (oui ou Non)

Enseignement secondaire artistique (oui ou Non)

Enseignement secondaire général (oui ou Non)

Enseignement supérieur de type court (oui ou Non)

Candidat bachelier (oui ou Non)

Baccalauréat (oui ou Non)

Enseignement technique supérieur (oui ou Non)

Enseignement supérieur de type long / Master (oui ou Non)

Enseignement universitaire / Master (oui ou Non)

Post-Graduat (oui ou Non)

Enseignement post-universitaire (oui ou Non)

(Cochez les cases correspondantes)

Quels attestations ou diplômes légaux possédez-vous dans le domaine de la sécurité privée ? 

1 Pays : 

2 Pays : 

3 Pays : 

4 Pays : 

5 Pays : 

Quelles formations spécifiques avez-vous suivi dans le domaine de la sécurité ? 

1 Pays : 

2 Pays : 

3 Pays : 

4 Pays : 

5 Pays : 

1. Curcus Scolaire

2. Formation spécifique à la sécurité privée

B - FORMATION ET EXPERIENCE
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Avez-vous déjà été employé en tant qu'agent de gardiennage au sein d'une société de sécurité privée ?

(oui ou Non)

Quel était votre  dernier employeur spécifique à la sécurité privée ? 

Employeur : 

Lieu : 

Fonction : 

type de Contrat : Stage / Apprentissage

(Cochez les cases correspondantes) Interim

Contrat à durée déterminée

Contrat à durée indéterminée

Autre 

Du : (-) (-)

Au : (-) (-)

Motif du départ : 

3. Expérience professionnelle
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Acceptez-vous que l'on prenne des renseignements professionnels auprès de vos précédents employeurs ? 

(oui ou Non)

Quels étaient vos deux précédents employeurs ? (autres que celui repris au point B.3)

Employeur 1 : 

Lieu : 

Fonction : 

type de Contrat : Stage / Apprentissage

(Cochez les cases correspondantes) Interim

Contrat à durée déterminée

Contrat à durée indéterminée

Autre 

Du : (-) (-)

Au : (-) (-)

Motif du départ : 

Employeur 2 : 

Lieu : 

Fonction : 

type de Contrat : Stage / Apprentissage

(Cochez les cases correspondantes) Interim

Contrat à durée déterminée

Contrat à durée indéterminée

Autre 

Du : (-) (-)

Au : (-) (-)

Motif du départ : 

4. Références professionnelles
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A quelle date êtes-vous disponible ? 

(-) (-)

Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? 

(Cochez les cases correspondantes)

Au chômage - Indemnisé

Sans emploi - Non indemnisé

Sous contrat à durée déterminée

Sous contrat à durée indéterminée

Sous contrat intérim

En préavis de démission

En préavis de licenciement

Etudiant

Stage / Apprentissage

Quel statut recherchez-vous ? 

Agent de sécurité Employé opérationnel

Chef Poste Employé administratif

Dirigeant

Pas de préférence

(Cochez les cases correspondantes)

Quel régime souhaitez-vous ? 

Temps Partiel  Hrs par semaine

Temps Plein

Pas de préférence (Cochez les cases correspondantes)

Quelles missions souhaitez-vous assurer ?

Gardiennage statique Bodyguarding

Gardiennage mobile

Maitre-chien

Secteur évènementiel

(Cochez les cases correspondantes)

Quels horaires de travail êtes-vous prêt à accepter ? 

Attention, la profession d'agent de gardiennage implique des horaires variables et flexibles.

Jours : (oui ou Non)

Nuits : (oui ou Non)

Week-ends : (oui ou Non)

(oui ou Non)

C. SOCIAL

D. OPERATIONNEL

Horaire variable : 
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Avez-vous déjà été condamné(e) en matière pénale ou correctionnelle ? 

(oui ou Non)

Avez-vous déjà été impliqué(e) dans une affaire criminelle ou dans une enquète judiciaire? 

(oui ou Non)

Acceptez-vous de nous signer un formulaire de consentement à une enquète honorabilité ? 

(oui ou Non)

Possédez-vous un permis de conduire ? (oui ou Non)

Type : 

Possédez-vous un moyen de locomotion ? (oui ou Non)

Type : 

Possédez-vous un chien dressé ? (oui ou Non)

Date du dernier vaccin : (-) (-)

Possédez-vous un port d'arme spécifique à la sécurité privée ? (oui ou Non)

Connaissances linguistiques ? 

Français : Couramment Appronfondi Moyen Notion Aucune

Luxembourgeois : Couramment Appronfondi Moyen Notion Aucune

Anglais : Couramment Appronfondi Moyen Notion Aucune

Néerlandais : Couramment Appronfondi Moyen Notion Aucune

Allemand : Couramment Appronfondi Moyen Notion Aucune

Autre : 

 Couramment Appronfondi Moyen Notion Aucune

(Cochez les cases correspondantes)

Connaissances Informatiques ? 

Word : Expert Appronfondi Moyen Notion Aucune

Excel : Expert Appronfondi Moyen Notion Aucune

Powerpoint : Expert Appronfondi Moyen Notion Aucune

Autre : 

 Expert Appronfondi Moyen Notion Aucune

(Cochez les cases correspondantes)

E. JURIDIQUE

F. LOGISTIQUE
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Pourquoi postulez-vous chez Vigicore ? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Qu'est-ce qui vous attire dans la fonction pour laquelle vous postulez ? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Que pensez-vous apporter de plus à Vigicore ?

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Quels sont vos objectifs de carrière ?

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Quelle est votre principale qualité ? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Quel est votre principal défaut ? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

G. MOTIVATION
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Quels sports pratiquez-vous ?

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Quels sont vos loisirs ? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Je confirme l'exactitude des renseignements ci-dessus :

Date : (-) (-)

Signature :

Référence du dossier : 

(Réservé au service recrutement)

H - DIVERS

I - DISPOSITIONS FINALES
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