
FORMULAIRE D'INFORMATIONS SUR LE POSTULANT

Merci de communiquer toutes les informations demandees. Un dossier incomplet 
ne sera pas étudié. Amazon et ses filiales (« Amazon ») sont des employeurs 
respecteaux du principe d'egalite des chances et ne font pas de discrimination 
sur l’origine, le genre, le comportement, l’orientation sexuelle, l’âge, la situation 
familiale, les caractéristiques génétiques, la race, les opinions politiques, les 
activités syndicales, les activités non lucratives, les convictions religieuses, 
l’apparence physique, le nom, l’état de santé, le handicap ou sur tout autre 
situation faisant l’objet d’une protection légale. 

Nom complet du our de la candidat(e) -  
Avez-vous déjà postulé chez 
Amazon ou dans l'une de ses 
filiales? 

 Oui  Non

Si oui, veuillez identifier la société et 
préciser la/les date(s) :

 

Avez-vous déjà été employé(e) par 
Amazon ou l'une de ses filiales?

 Oui  Non

Si oui, veuillez identifier la société et 
préciser la/les date(s) du contrat :

 

Etes-vous soumis(e) à une clause de 
non concurrence ou toute autre 
clause qui empêcherait ou limiterait 
votre emploi chez Amazon?

 Oui  Non

Si oui, veuillez définir:  
Etes-vous autorisé(e) à travailler en 
France?

Veuillez noter que tous les candidats 
doivent fournir les preuves 
administratives originales de leur 
autorisation de travail en France avant 
de commencer l’exécution de leur 
contrat.

 Oui  Non

Si oui, veuillez spécifier la source de 
cette autorisation (ex. nationalité, visa, 
permis de travail ou autre statut 
d'immigration)?

 

Si non, veuillez spécifier toutes les 
restrictions à votre autorisation de 
travail (ex. expiration du visa, 
limitations des heures de travail, etc.)?

 



 

Dans l'unique but de déterminer les exigences en matière de licences d'exportation, veuillez indiquer 
votre pays de nationalité ou votre résidence permanente légale, selon ce qui a été obtenu en dernier. 

  

STATUT (CITOYEN OU RÉSIDENT PERMANENT LÉGAL)

Citoyen          Résident Permanent  

 

 

Information facultative

 En tant qu’employeur respectueux de l’égalité des chances, Amazon n’utilise 
pas cette information dans le cadre de ses décisions relatives à l’emploi. Par 
conséquent, que vous décidiez de fournir l’information sur votre identité de 
genre, ou de ne pas la fournir, cela n’aura aucune conséquence sur vos chances 
d’emploi ou sur votre emploi.

1. Genre 
Femme
Homme
Je choisis de ne pas m'identifier

  

RECONNAISSANCE

En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des elements 
ci-dessous et je les accepte:

Les informations fournies dans le cadre de cette candidature, notamment mais 
pas exclusivement, mon parcours ou mon curriculum vitae ainsi que les 
informations ci-dessus sont vraies et exactes. Je reconnais que toute fausse 
déclaration ou toute omission conséquente de quelque nature que ce soit durant 
cette procédure de recrutement pourrait avoir pour conséquence un refus de 
recrutement ou une rupture de contrat.

Les informations susceptibles d'être collectées sur le présent site sont 
exclusivement destinées au traitement de votre candidature par Amazon 
concernant ce poste ou, le cas échéant, de nouveaux postes qui pourraient être 
disponibles dans le futur. Dans ce cadre, veuillez noter que vos informations 
seront transférées aux Etats-Unis pour leur traitement par la société Amazon 



Corporate LLC.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez à tout moment d'un droit d'accès, de rectification, et de suppression des 
données personnelles vous concernant. Vous disposez également du droit de 
vous opposer à leur traitement pour motif légitime. Pour exercer l'un de ces 
droits, vous pouvez adresser un courrier électronique à l'adresse 
jobs@amazon.fr ou un courrier postal à l'adresse suivante: Amazon France 
Services SAS - Département juridique - 67 Boulevard du Général Leclerc, 92110 
Clichy, France.

Les dossiers des candidats sont constitués dans le but de sélectionner des 
profils. Votre dossier personnel sera supprimé de la base de données 
informatique d’Amazon dans un délai de 24 mois à compter du dernier contact 
que nous aurons eu avec vous.

Je reconnais qu’aucun élément contenu dans la présente procédure de 
recrutement ou dans le cadre des entretiens n’a vocation à constituer un contrat 
de travail entre Amazon et moi; Je reconnais également qu’il ne peut y avoir 
aucun engagement ou obligation quelconque concernant une durée ou une fin 
de contrat de travail avec Amazon autre que dans le cadre d’un document écrit 
et signé par une personne habilitée à représenter Amazon.

 

 

mailto:jobs@amazon.fr

