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 FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION  

                 AU FORUM DE L'EMPLOI DU SITE WEB DE LA DPAM 
 

DEMANDE D'EMPLOI  
 

Je soussigné(e),  

Nom     : 

Prénom   : 

Date de naissance : 

souhaite être inscrit(e) sur le forum de l'emploi maritime du site Web de la Direction Polynésienne 
des Affaires Maritimes (DPAM).  

Je suis informé(e) que : 

- Ce formulaire devra obligatoirement être daté, signé et accompagné de la fiche de demande 
d'emploi ci-après (voir page suivante) et d'un curriculum vitae (CV), faute de quoi la demande 
d'inscription sera automatiquement rejetée. 

- Ce forum ne concerne que les emplois dans des sociétés opérant dans le milieu maritime ; 

- La DPAM ne gère pas les offres d'emplois pouvant résulter de la publication de l'annonce. 
Elle publie sur son site web la fiche de demande d'emploi et le Curriculum Vitae afin que 
d'éventuelles sociétés intéressées puissent contacter directement l'annonceur ; 

- L'offre de mise en ligne de l'annonce est proposée gratuitement par la DPAM, qui garde la 
maitrise du contenu de son site Web. De ce fait, elle se réserve le droit de refuser toute demande de 
diffusion ainsi que la possibilité de retirer toute annonce déjà présente sur son site, sans préavis ou 
justification ; 

- L'annonce restera visible sur le site de la DPAM pendant une période de 6 mois. Ce délai 
dépassé, l'annonce sera retirée du site. Il m’appartiendra de solliciter à nouveau une demande 
d’inscription, le cas échéant. 

Par le présent courrier,  j'autorise la DPAM à diffuser mon curriculum vitae (CV) sur son 
site web. Je suis parfaitement informé(e) qu'il sera alors visible par tous les visiteurs du site. 
 

Date :      Signature :  
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        FICHE DE DEMANDE D'EMPLOI   
 

Nom    :  _______________________________________ 

Prénom(s)  :  _______________________________________   

Date de naissance  :  _______________________________________  

N° Téléphone :  _______________________________________ 

Adresse E-mail :  _______________________________________ 

 

 

Je recherche un emploi de : 

 Capitaine/Skipper       Mécanicien       Marin  personnel d'accueil     

 Autre : _________________________________________________    

à bord d'un : 

  navire de fret    navire à passagers   navire de pêche 

  navire charter    navire de croisière   

 

 

Je préfère travailler à terre dans une société opérant dans le milieu maritime. 

Emploi recherché : ___________________________________________ 

 

 

 

 


