LSPD - Secteur des recrutements
BAT. 1
Pershing Square
Los Santos, Californie

Dossier n°

254

Curriculum Vitae
à l’attention de Monsieur le sheriff – fait le 12/03/14 à Los Santos

Encadré à remplir à main

Nom : Saulnier

Photocopies de votre carte d’identité

Prénom : Marc
Age : 24 ans
Date de naissance : 28 août 1978 à New York
Nationalité : Américaine

Photocopie de vos permis

Adresse : Motel Winewood, Los Santos
Numéro de téléphone : 288 005
Niveau d’étude et diplômes :
Brevet des collèges
Brevet de secourisme niveau 1 et 2
BAC et études de droits 3 ans

CAT (Certificat d’Aptitude au Travail)

Encadré à remplir à main – 10 lignes minimum

Madame, Monsieur,
L’envie et la volonté d’exercer un métier qui me permettra d’être
en contact avec la population et à son service m’amènent
aujourd’hui à me présenter aux épreuves de sélection de cadet au
sein de vos unités.
La discipline et le respect de l’ordre sont des valeurs auxquelles
j’adhère et je souhaite donc mettre mon esprit d’équipe et mon
sang-froid au service d’une structure chargée de veiller à
l’application des lois. Possédant également des capacités
d’écoute et sachant faire preuve de disponibilité, je saurai
m’intégrer dans la LSPD. De plus, par la diversité de ses
missions, et tout en offrant des perspectives de carrière, la LSPD
me permettra d’accomplir un travail utile pour la sécurité
publique et la protection des personnes.
Dans l’attente de notre futur entretien, je vous prie de bien
vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations distinguées.
Signature
aulnier

Hôpital de LS – fait le 10/03/14 à Los Santos
Objet : Certificat médical d’aptitude au travail
Je soussigné, Monsieur DAVID Samuel, en ma
qualité de médecin traitant, reconnait avoir
effectué les tests nécessaires à la vérification
de l’aptitude au travail de Monsieur SAULNIER
Marc.
Le médecin
David

L’intéressé
aulnier

Je soussigné(e) Monsieur/Madame SAULNIER
avoir pris connaissance du règlement intérieur de
la LSPD et du code pénal de cet état, et m’engage
à verser la somme de 50.000 au Sheriff si je suis
dissous de mes fonctions ou démission volontaire
de ma part avant un délai légal de 15 jours.
Veuillez agréer Monsieur le Sheriff mes
salutations les plus distingués.

