Anciens Mesures Physiques de Toulouse
Contact : secrétariat du département
 : 05.62.25.82.48
email : secretaire.ampt@iut-tlse3.fr

Département Mesures Physiques
115, route de Narbonne
31077 TOULOUSE CEDEX

INSCRIPTION AMPT
Renseignements : par e-mail : secretaire.ampt@iut-tlse3.fr
Ou contacter Mme BRUT (Maitre de Conferences IUT, lien avec AMPT)
Par tél : 05.61.55.85.38 ou par email : aurore.brut@iut-tlse3.fr
Cette inscription permet l’envoi des offres d’emploi, le fax éventuel de votre CV aux entreprises
qui le demandent si vous êtes d’accord, le bon suivi de votre dossier, …
Par la suite, une enquête mensuelle vous sera envoyée. Si la réponse à cette enquête ne nous
parvient pas nous ne pourrons plus traiter votre dossier.

NOM :......................... EPOUSE :................................ Prénom.............................
Promotion (année d’obtention du DUT) :...................Option :.............................
Autres diplômes obtenus après le D.U.T. (ou avant et niveau équivalent) :
……………..Années d’obtention :.................
Adresse :..................................................................................................................
Code Postal :.................... Ville :............................................................................
Téléphone :...................................... E.mail :...........................................................
VOTRE EXPERIENCE
Avez-vous depuis votre sortie de l'I.U.T. trouvé un ou plusieurs emplois
dans le domaine des Mesures Physiques ? OUI NON
ENTREPRISE

TYPE DE
ORIGINE
CONTRAT
(*)
(cdd,cdi,…)

DATE
DUREE DU CONTRAT
D'EMBAUCHE
et date de fin du
contrat

(*) : précisez comment vous avez obtenu cet emploi :
AMPT, ANPE, AFIJ, petite annonce presse (PA), candidature spontanée (CS)
T.S.V.P. ⇒

NOM :Prénom :..........................................................

VOTRE RECHERCHE
1. Indiquez votre disponibilité géographique :
TOULOUSE
MIDI-PYRENEES
GRAND SUD-OUEST
AUTRES
ETRANGER
2. Participerez-vous aux réunions de la Cellule Emploi ?

OUI

NON

3. Acceptez-vous que votre CV soit communiqué aux entreprises ? OUI
NON
4. Etes-vous disponible dans l’immédiat pour une embauche ?
NON
Sinon à partir de quelle date ? . /....../......

OUI

5. Dans quels domaines orientez-vous votre recherche ?
Recherche et Développement
Production/Contrôle
Technico-commercial
Qualité et métrologie
Informatique et métrologie
Maintenance
Divers
Eventuellement,
précisez :
Orientation
Chimie R&D ou formulation..............
VOTRE EMPLOI ACTUEL
Répondre à ce questionnaire si vous occupez actuellement un emploi
Etes-vous en : CDD
CDI
Date d’embauche : ../....../......
Si CDD, date de fin du contrat : .../....../......
Durée du préavis :
Origine de votre emploi (voir explications au recto) : ................................
Coordonnées de l’entreprise :
NOM ENTREPRISE : .......................................................................................
ADRESSE : ......................................................................................................
CODE : ........................................... VILLE : ...................................................
TEL : ............................................... FAX : .......................................................
E-MAIL : ...........................................................................................................
SECTEUR D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE : .................................................
SERVICE : .......................................................................................................
VOTRE FONCTION : .......................................................................................

