Formulaire de candidature
Pour toutes les candidatures auprès de HEMOSTAZ et étant donné que vous aurez une activité
dans le cadre de la santé, nous vous demandons de remplir dûment ce formulaire ainsi que d’y
indexer les documents suivants :
•
•
•
•
•
•

TO
O
H
P

Copie de la pièce d’identité ou permis de séjour
Copie de la carte AVS
Copie recto/verso du permis de conduire
Extrait du casier judiciaire datant de moins de 6 mois
Extrait du casier des automobiles (ADMAS) datant de moins de 6 mois
Formulaire « Certificat médical » dûment rempli

Identité
Nom

Prénoms

Date de naissance
Lieu d’origine
Permis de séjour : ☐ G ☐ B ☐ L ☐ C ☐ aucun permis
Adresse e-mail

Nationalité
Lieu de naissance
N° téléphone
N° AVS

(selon la pièce d’identité)

(selon la pièce d’identité)

Adresse
Rue + n°
Ville

NPA
Pays

État civil
☐ Célibataire

☐ Marié(e)

☐ Divorcé(e)

☐ Séparé(e)

☐ Pacsé(e) / partenariat enregistré

Profession / Formation
Profession actuelle
Plus haute formation achevée : ☐ École obligatoire
☐ Maturité

☐ Formation professionnelle (CFC)
☐ Bachelor

☐ Formation professionnelle supérieure
☐ Master

Langue
Langue maternelle
Autres langues

Taille / poids
Taille

Poids

Véhicule
Permis de conduire :
☐ B (voiture)
☐ C (poids lourd > 3.5t)
☐ C1 (poids lourd 3.5 > 7.5t)
☐ D1 (TPP)
☐ A (moto)

Véhicule personnel :
☐ Voiture
☐ Scooter
☐ Moto
☐ Uniquement les transports publics

Service militaire
Formation militaire : ☐ Grade de troupe
Grade actuel

☐ Sous-officier

☐ Sous-officier supérieur

☐ Officier

☐ Aucune formation militaire

Pays du service militaire

Personne(s) de référence (pas de membres de la famille ni d’amis, min. 1 personne de référence)
1.
Nom
Prénom
N° téléphone
E-mail
Fonction
Employeur

2.
Nom
Prénom
N° téléphone
E-mail
Fonction
Employeur

3.
Nom
Prénom
N° téléphone
E-mail
Fonction
Employeur

4.
Nom
Prénom
N° téléphone
E-mail
Fonction
Employeur

Engagement souhaité
☐ Je n’ai pas d’employeur actuellement (étudiant, chômage, premier emploi, …)
☐ Je souhaite cumuler un poste avec mon emploi actuel et je souhaite faire environ ....... heures par mois, car je fais ....... heures par mois
chez mon autre employeur

Remarques

Le (la) soussigné(e) certifie que les indications susmentionnées sont complètes et exactes.
Il (elle) autorise HEMOSTAZ à demander aux personnes et aux employeurs cités en référence tout renseignement utile à son sujet.
Ces informations seront traitées de manière confidentielle.

Lieu et date

Signature

Service de la santé publique
du Canton de Vaud

Certificat médical

Bâtiment administratif de la Pontaise
Avenue des Casernes 2
CH – 1014 Lausanne

Certificat médical selon l’article 75 al. 3 let. d
de la loi sur la santé publique (LSP)

T +41 21 316 18 18
F +41 21 316 42 78
autorisation.pratiquer@vd.ch
www.vd.ch / ssp

L’examen médical doit être effectué par un médecin indépendant ou un médecin-cadre
d’un établissement hospitalier présentant une totale indépendance par rapport au bénéficiaire
du présent certificat
Nom / prénom du médecin examinateur :
Adresse professionnelle :

atteste par le présent certificat que :
Nom(s) :
Prénom(s) :
Date de naissance :
se trouve dans un état physique et psychique qui lui permet d’exercer la profession de :

et qu’il a établi le présent certificat en totale indépendance, au plus près de sa conscience professionnelle.
Le / la soussigné / e a pris connaissance de l’article 318 du Code pénal suisse sanctionnant l’établissement
de faux certificat médical. 1

Lieu / date :
Signature :

1

Code pénal, Art. 318
1.	Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité,
alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts
légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant avait sollicité, reçu ou s’était
fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat.
2.	La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence.
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