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DOSSIER DE CANDIDATURE 

Année universitaire 20 - - /20 - -

Licence professionnelle
Domaine Sciences Economiques et de Gestion Métier de la Protection et de la Gestion de l’environnement

Parcours Manager des Services à l’Environnement
-MSE-

 

Mobilité géographique

 Nationale

 Région(s) – préciser :

_________________

_________________

_________________

LP MSE 

Statut

 Apprentissage

 Contrat de professionnalisation

 Formation continue

Spécialisation :

 Eau         Energie        Propreté

PHOTO

Nom :  Épouse :
(nom de jeune fille pour les femmes mariées)

Prénom : Nationalité :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Adresse :

Code postal :            Ville : 

 pers. :   prof. : 

 mobile :  

E-mail pers: :    E-mail prof. :                         

Situation familiale :  

CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT
CANDIDATURE LPMSE 
Rue d’Ecancourt – 95280 Jouy le Moutier

Tél. : 01 34 32 78 00  – Fax : 01 34 32 78 38

lpgse.campusve@veolia.com

Attention ! Pièces à joindre obligatoirement :

- CV

- Lettre de motivation indiquant et motivant la 

spécialisation choisie (Eau, Propreté)

- Relevés de notes et bulletins scolaires des 3 dernières 

années (BAC y compris) + copie des diplômes

- photocopie de la pièce d’identité

Retournez ce dossier complet, 

daté et signé par mail (de 

préférence) ou par courrier à 

l’adresse ci-dessus
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A QUEL TITRE VOUS INSCRIVEZ-VOUS ?
 Formation Initiale (moins de 30 ans) en apprentissage

Avez-vous identifié une entreprise du Groupe Veolia Environnement pour votre alternance ?

  non □   oui □ laquelle ? ______________________

 Contrat de professionnalisation (plus de 30 ans demandeur 
d’emploi)

Demandeur d’emploi  : Projet personnalisé d’aide  à l’emploi (PPAE) □ (Mis en œuvre dans le 

cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), le POLE EMPLOI peut vous prescrire avec 

votre accord, toute formation utile à votre reclassement )

                                       Congé Individuel de Formation CDD □ (Si vous avez achevé votre CDD 

depuis moins d’un an et justifiez d’une ancienneté de 24 mois, consécutifs ou non, au cours des cinq 

dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en CDD au cours des 12 derniers mois)

Si vous ne remplissez pas ces conditions d’ancienneté et que vous êtes allocataires du régime 

d’assurance chômage, justifiant de 6 mois de CDD au cours des 22 derniers mois, vous pouvez 

également accéder au CIF.

Date de votre inscription à POLE EMPLOI : _ _  / _ _  / _ _ _ _

Etes-vous Indemnisé(e) par  POLE EMPLOI : oui □   non □

Avez-vous identifié une entreprise du Groupe Veolia Environnement pour votre alternance ?

  non □   oui □ laquelle : ______________________

 Formation continue (collaborateur du Groupe Veolia 
Environnement)

Société : ___________________________

Fonction occupée : _______________________

Pré-requis : Etes-vous diplômé d’un BAC+2 : oui □   non * □

* dans ce cas, il vous est nécessaire de remplir un dossier de VAPP (validation des acquis professionnels 

et personnels), soutenu devant une commission

- Validation officielle de la démarche par les RH : oui □   non * □

- Nom contact RH en charge du dossier : _____________________

* Toute candidature invalidée par l'une des parties prenantes ne pourra intégrer le dispositif
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FORMATIONS

Niveau Année

Formations/ Études suivies ou 
diplômes préparés

Réussite Échec*
En

attente
Établissement 

fréquenté

Avant le BAC

BAC 
ou 

Equivalent

Série :

Mention :

ACADEMIE :

BAC + 1

BAC + 2

AUTRES

* En cas d'échec partiel, indiquez les UE obtenues

Cocher la case correspondante
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES : JOINDRE UN CV DÉTAILLÉ

Années Entreprise Poste occupé et missions réalisées
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ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES
Décrivez vos connaissances ou compétences hors du domaine professionnel si elles ont un intérêt par rapport au diplôme visé :

Nature de l’activité Expérience ou niveau de connaissance


