
 Remplir le formulaire de CV Type     :  

- Sur Open-office.org Writer Cliquer sur: Editer le fichier,  puis copie du document.
- Sélectionner successivement, avec  un clic droit, un champ de la rubrique et saisir les 
données dans les cases correspondantes :

ANNEE « TITRE » de REALISATEUR

Production : 

POSTE OCCUPE - Chef de Poste 

- A tout moment vous pouvez sélectionner et supprimer des rubriques complètes.
- Vous pouvez aussi ajouter une expérience,  en sélectionnant une rubrique, en effectuant un  
copier/coller puis en replaçant le contenu de celle ci.
- Vous pouvez aussi, dans l'entête, ajouter des liens tels que votre adresse mail, votre 
Facebook, votre site et votre CV personnel.  
- Enfin, enregistrez le formulaire rempli, sur votre ordinateur afin d'en conserver une copie 
pour pouvoir effectuer les mises à jour par la suite.
 

Mise à jour     :  
- Pour les mises à jours, après avoir rajouté les nouveaux éléments,comme expliqué 
précédemment, enregistrez les modifications sur votre ordinateur et envoyer nous la copie 
du nouveau CV sur : filmenlanguedoc@gmail.com  et sur : poulainmanuel@orange.fr
- Nous la passerons en pdf et remplacerons l'ancienne version par la nouvelle dès que 
possible.

Attention     :  
- Nous vous rappelons que vous êtes seul  responsable des expériences que vous mettez sur 
vos CV et des postes auxquels vous postulez.
- Il est cependant primordial que ceux-ci  correspondent réellement à vos compétences, afin  
de ne pas tromper les productions et les chefs de poste sur vos réelles capacités.
- Il en va de votre crédibilité, mais aussi de la crédibilité de l'ensemble des techniciens de la  
région et des associations qui tentent de vous promouvoir et de vous représenter au mieux.   

Pour finir     :  
- La diffusion de votre CV sur Film en Languedoc n'a pas de lien avec celle de votre CV sur 
la base TAF.
- Pensez à mettre aussi à jour votre CV sur celle-ci afin d'optimiser au maximum votre 
visibilité. www.filmfrance.net/TAF_v4/public/basetaf.phpss
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