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DEMANDE DE CONCIERGERIE 

 Immeuble : ............................................................... 

 Concierge actuel. :  ............................................................... 
  

 Date d’entrée :  ............................................................... 
 

 RESERVE A LA GERANCE 

 

 Salaire mensuel brut  Fr.       

 Débours Fr.       

  

 TOTAL Fr.       

Valable 30 jours 
Sans engagement aucun pour le candidat concierge ou la gérance.  
Renseignements confidentiels. En cas de non conclusion de contrat, cette fiche sera détruite 

Demandeur 

Nom :  ......................................................... 

2
ème

 demandeur 

Nom :  ........................................................... 

Prénom :  ........................................................... Prénom : ......................................................... 

Rue :  ......................................................... Rue : ........................................................... 

NPA/Localité : ......................................................... NPA/Localité : ........................................................... 

Depuis le :  ......................................................... Depuis le :  ........................................................... 

Tél. privé : ......................................................... Tél. privé : ........................................................... 

Tél. portable : ......................................................... Tél. portable :          ........................................................... 

Tél. prof. : ......................................................... Tél. prof. : ........................................................... 

Adresse e-mail : ......................................................... Adresse e-mail : ........................................................... 

Nationalité :                 ......................................................... Nationalité :             ........................................................... 

Permis…… Carte de légitimation Permis …… Carte de légitimation 

En Suisse depuis :  ......................................................... En Suisse depuis : ........................................................... 

Date de naissance : ......................................................... Date de naissance :........................................................... 

Etat civil : ......................................................... Etat civil : ........................................................... 

Avez-vous déjà été concierge ?                                            Avez-vous déjà été concierge ?                                            

Si oui, à ………………………………. Si oui, à ………………………………. 
Du ………..………………….. au …………..……………….. Du ………..………………….. au …………..……………….. 
Employeur : ......................................................... Employeur : ........................................................... 

Etes-vous bricoleur, adroit ? …………………………………. Etes-vous bricoleur, adroit ? ………………………………. 
Aimez-vous le contact avec autrui ? ………………………… Aimez-vous le contact avec autrui ? ……………………… 

Savez-vous établir de brefs rapports ? ……………………… Savez-vous établir de brefs rapports ? …………………… 

Profession                    ………………………………………… Profession                    ……………………………………… 

Employeur : ......................................................... Employeur : ………………………………………. 
Chômage ? …….… si oui, du ………… au ……..…… Chômage ? …….… si oui, du ………… au ……..…… 

Références : ......................................................... Références : ……………………………………….. 
Langues maternelles   ......................................................... Langues maternelles   ………………………………………. 
Autres langues            ………………………………………… Autres langues            ……………………………………… 

Etes-vous en bonne santé ? ………………………………… Etes-vous en bonne santé ? ……………………………… 

Souffrez-vous d'un handicap ? ……………………………… Souffrez-vous d'un handicap ? …………………………… 
 

Gérance ou propriétaire de l’adresse actuelle : ................................................................................................................ 

Nombres d’enfants : ……………………………… 
Avez-vous des animaux? ……………………………… 

Faites-vous l’objet de poursuites ou acte de défaut de biens ?   oui   non 
Etes-vous sous tutelle ou curatelle ?   oui   non 
 

Par quel biais avez-vous pris connaissance de l’objet qui vous intéresse ? 

 Presse    Internet    Listes Naef    Service location    Autres  
Le candidat reconnaît avoir visité l’immeuble                         oui        non 
 

Le soussigné déclare avoir répondu consciencieusement et conformément à la vérité à toutes les questions ci-dessus. Il autorise par 
ailleurs la gérance à prendre tout autre renseignement complémentaire. 
 

Lieu et date :      Signature : 

 

 
Naef et cie sa  

 
Av. Eugène-Pittard 14-16 
case postale 6195 
1211 Genève 6 
tél  022 839 39 39 
fax  022 839 38 38 


