
Fiche personnelle
Cette fiche vise à préparer l’entretien avec votre conseiller. Elle doit être dûment 
et consciencieusement complétée et remise à l’ADEM

Matricule:

Portable: ......................................................... Téléphone:  .........................................................

E-mail:  ...................................................................................................................................................

Nous attirons votre attention sur le fait que vous vous engagez à être joignable aux 
numéros de téléphone indiqués ci-dessus, et à consulter quotidiennement vos messages 

mail.

Mobilité
Permis de conduire

Voiture

Si oui:

Oui

Oui

A B C D E F

Non

Non

Connaissances linguistiques
A = basiques     B = intermédiaires     C = excellentes

Luxembourgeois Anglais

Portugais

Autres  ...............................................................

Français

Allemand

www.adem.lu

A = Je peux communiquer de façon simple dans la vie quotidienne - je peux faire face aux situations de la vie courante et  
       m’exprimer sur l’actualité
B = Je peux communiquer avec aisance et de façon relativement correcte sur différents de sujets
C = Je peux communiquer sans effort de façon efficace et fluide sur des sujets complexes

Agence pour le développement de l’emploi 

Adresse postale: Boîte postale 2208  |  L-1022  Luxembourg
Contact Demandeurs d'emploi: +(352) 247 88888 | Contact Employeurs: +(352) 247 88000 
info@adem.etat.lu



Formation de base

Études supérieures

Enseignement fondamental

Enseignement secondaire

Autres

Année:  de 

Année:  de 

Dernière classe réussie :   ............................................................................................................................................

Domaine professionnel :   ............................................................................................................................................

Dernière classe réussie :   ............................................................................................................................................

Diplômes obtenus :   ............................................................................................................................................

Pays de formation :   ............................................................................................................................................

Pays de formation :   ............................................................................................................................................

à

à

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Année:  de 

Type (Université, École supérieure, École spécialisée, ...)

Spécialisation / branche

Nombre d’années réussies

Diplôme obtenu (Bachelor, Master, Doctorat, ...)

Pays

à



Autres formations - Certifications professionnelles

Historique professionnel

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Année:  de 

Type (Université, École supérieure, École spécialisée, ...)

Spécialisation / branche

Dernier employeur

Contrat de travail

Motif de la fin de contrat

Nombre d’années réussies

Diplôme obtenu (Bachelor, Master, Doctorat, ...)

Pays

Période d’occupation  du

Nombre heures / semaine:

Contrat à Durée Déterminée Contrat à Durée Indéterminée

    au

à

(Les détails sur votre carrière au Grand-Duché du Luxembourg sont accessibles par l’ADEM, donc veuillez indiquer ici 
uniquement vos expériences professionnelles acquises à l’étranger)

Pays / Ville    ............................................................................................................................................

Secteur d’activité    ............................................................................................................................................

Description du poste   ............................................................................................................................................



Pays / Ville Profession

www.adem.lu

Emploi(s) recherché(s)

Contrat de travail recherché

Autres employeurs

......................................................... .........................................................    du      /     /           au  /     /

.........................................................    du      /     /           au   /     /

.........................................................    du      /     /           au  /     /

.........................................................    du      /     /           au   /     /

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Il s’agit d’identifier des pistes de recherche afin de préparer l’entretien avec votre conseiller durant lequel elles seront affinées.
Selon la législation en vigueur vous êtes tenu(e) d’accepter tout emploi approprié (règlement grand-ducal modifié du 25 août 
1983). Vous serez inscrit(e) prioritairement dans votre profession/métier exercé en dernier lieu (sauf en cas de reclassement 
externe).

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Nombre heures / semaine:

Matin Après - midi Soir

Posté Nuit IrrégulierNormal

Contrat à Durée Déterminée Apprentissage

Contrat à Durée Indéterminée

Protection des données à caractère personnel
Le formulaire que vous allez nous soumettre dans le cadre de votre demande d’inscription contient des informations à caractère personnel. Ces informations seront 
enregistrées dans notre système d’information par l’ADEM dans le cadre du traitement de votre demande. Ces données seront traitées et conservées pendant la période 
nécessaire à l’exécution de nos obligations. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous avez un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos données 
ainsi qu’un droit d’opposition et un droit à la portabilité de vos données. Si vous souhaitez exercer un de ces droits, vous trouverez les coordonnées de notre délégué à la 
protection des données sur cette page. Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données 
ayant son siège à : 1 Avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette. En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans le 
cadre de votre demande.

Je suis également intéressé(e) par des opportunités d’emploi à l’étranger


