Vous souhaitez vous faire référencer ?
Afin de pouvoir bénéficier de l’ensemble de nos
offres d’emplois (événementiel, gardiennages,
vacations ou missions longues…) nous vous
demandons de nous communiquer l’ensemble des
documents nécessaires à une embauche.
Cela offre souplesse et réactivité, dès lors que vous
souhaitez travailler pour YZP Sécurité Privée.
Nous vous remercions donc, pour finaliser votre
référencement chez nous, de bien vouloir nous
transmettre les documents suivants :
TOUS LES AGENTS
Curriculum Vitae

Pour recevoir sous forme de
notifications push
nos offres d’emploi urgentes et vacations
en gardiennage et événementiel,
téléchargez l’application Infoflash.
Ensuite, cherchez Yzope dans le moteur de
recherche et abonnez-vous à l’entreprise.

DISPONIBLE GRATUITEMENT

Copie de la carte d’identité (recto/verso)
Copie de la carte vitale (recto/verso)
1 photo d’identité
Pour établissement de la carte professionnelle matérialisée
Carte professionnelle délivrée par le CNAPS
 nsemble des diplômes et maintien
E
des acquis ou remises à niveau. (SSIAP, SST…)
Justificatif de domicile
RIB
Dernière attestation visite médicale
 os tailles
V
En remplissant le formulaire joint et en nous
le renvoyant avec le reste des documents

Documents du chien
(AGENTS CYNOPHILES)
Carnet de vaccination et identification ICAD
 aintien des acquis semestriel
M
Si en votre possession

DOCUMENTS À RENVOYER À
exploitation@yzope.com
Une fois référencé, vous serez ainsi destinataire de
nos newsletters & de nos campagnes SMS.
VOIR NOS OFFRES D’EMPLOI
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VOS
TAILLES
M

erci de télécharger ce document sur votre
ordinateur/tablette/téléphone, de le remplir,
et de l’enregistrer avant de nous le renvoyer
par courrier éléctronique avec le reste de vos
documents à : exploitation@yzope.com

NOM .............................................................................PRÉNOM............................................................................
VEUILLEZ REMPLIR TOUS LES CHAMPS
Polo / T-shirt

Veste

Chaussures

Sweat

Pantalon

Chemise

0981 90 20 20
contact @ yzope . com

• 1 rue des 3 aveugles remoulins
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