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LA MAISON FACILE, L’ESPRIT TRANQUILLE! 
 
 
 
 

 
 
 

AGENCE DE LIMOGES 
Rue Marcel DEPREZ 

87000 LIMOGES 
06-47-66-41-84 

limoges@latitude-services.com 
 

 
  

Dossier de candidature 
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Latitude Services, un état d’esprit ! 
 
 

Aide aux travaux ménagers, entretien du linge, au jardinage, au bricolage, assistance aux 
personnes âgées et/ou dépendantes, aide aux transports, garde malade, garde d’enfants 
dès la naissance, aide aux devoirs, cours à domicile, gardiennage et surveillance… Autant de 
services à la carte que propose Latitude Services, installée à Malemort depuis juillet 2008 et 
sur Ussel depuis 2014, nous intervenons sur l’ensemble du territoire corrézien. 

 
Pour répondre au mieux aux besoins de chacun et favoriser l’activité professionnelle de 
tous, nous avons choisi de développer un concept unique. Attachés à un esprit de 
convivialité et d’échanges intergénérations, nous travaillons principalement avec des 
intervenants seniors (retraités ou préretraités) qui souhaitent rester actifs ou trouver un 
complément de revenu avec une activité à temps partiel. Leurs compétences, leur sérieux 
et leurs qualités humaines ont guidé ce choix avec à la clé : une équipe d’experts hors 
pair ! 

 
Latitude Services est aujourd’hui heureuse de vous compter parmi ses clients... 

 
Professionnalisme, dynamisme, proximité... Ce livret vous permettra de mieux connaître le 
fonctionnement de l’entreprise, son état d’esprit. 

 
Le Gérant,  

Rémi PIRON 
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DES SERVICES DE CONFIANCE 
 

 
Une offre qui vous correspond : vous avez des besoins, nous avons les solutions 
adaptées. 

Un service stable : des intervenantes de confiances et expérimentées. 

Un respect des personnes accompagnées : sans jugement avec neutralité, des 
professionnelles qualifiées respectent vos besoins et s’adaptent pour vous donner le 
meilleur des services. 

Une écoute active : pour améliorer les services tout le personnel est à votre écoute. 
Nous prenons en compte les aidants familiaux. 

Un engagement clair et spécifique : un devis et un contrat sont fait selon vos 
besoins. 

 
 

UN OBJECTIF : Vous donnez le meilleur service 
dans la bienveillance. 
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SITE INTERNET 
 
 
 

 
www.limoges.latitude-services.com 
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Fait le : ……./……../……… 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

➢ Curriculum Vitae avec photo 
➢ Lettre de motivation manuscrite 
➢ Attestation de votre Caisse de retraite (ou tout autre attestation de votre 

situation professionnelle) 
➢ Photocopie du Permis de Conduire + attestation d’assurance véhicule 
➢ Attestation de responsabilité civile (avec votre assurance voiture ou 

maison) 
➢ Extrait de Casier Judiciaire (Possibilité de demande sur internet : 

https://www.justice.gouv.fr ou par courrier à : Casier Judiciaire National – 44317 
NANTES Cedex 3) 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENT 

 
Votre identité : 

Nom   :   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom   :   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
"   : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
#  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
$ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………………………. Ville…………………………………………………………………………….. 
Date de naissance : …………/……………/…………… Lieux de naissance : ……………………………….. 
Numéro de Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………. 

 
 

Votre situation personnelle : 

Situation familiale : % célibataire % marié(e) % autre : 
Nombre d’enfants :…………. Leurs années de naissance : ………………………………………………… 

 

Votre situation professionnelle actuelle : 

%Etudiant(e)   en   :………………………………………………………………………………………………………………… 
%En recherche d’emploi depuis le : …………………………………………………………………………………… 
%Salarié(e) : Nombre d’heures travaillées hebdomadaires :……………………………………………. 
%Retraité(e) depuis le : ……………………………………………………………………………………………………… 
%Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vos compétences et motivations : 
 

Avez-vous des diplômes attestant de vos compétences ? % Oui % Non 
Si oui, lesquels : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Avez-vous de l’expérience dans le type d’emploi pour lequel vous postulez ? %Oui 

%Non 
Si oui, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vos motivations : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quel type de prestations souhaitez-vous effectuer ? (Ménage, repassage, garde 
d’enfants, bricolage, jardinage, cours à domicile, assistance, gardiennage…). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vos disponibilités et votre transport : 

Pour votre travail, vous vous déplacez en : 
%Voiture %Voiturette %Scooter %Vélo %Transport en commun %A pied 

 
Zone géographique de travail (ex : Ville+30km autour) : ………………………………………………. 
Nombre d’heures souhaitées par semaine : ……………………………………………………………………… 

 

Inscrire vos disponibilités : 

« O » pour Oui, je suis disponible et « N » pour Non, je ne suis pas disponible. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Matin        

Midi        

Après-midi        

Soir        

Nuit        

 

 


