TUTORIEL - MON DOSSIER CCGPF

Madame ou Monsieur,
Vous avez été recruté sur un séjour du CCGPF.
Vous devez finaliser la constitution de votre dossier.
Aller sur le site
https://recrutement-sej.ccgpfcheminots.com/front-identifier.html
Ci-contre, vous devez saisir votre identifiant (mail) et votre mot de passe.
Les informations ci-dessous apparaissent

IMPORTANT
La taille de vos documents doit être
inférieure à 1 Mo (1000 Ko).
Si vos fichiers sont trop volumineux, merci
d’utiliser https://www.ilovepdf.com .

Avant de cliquer sur « Je complète / je vérifie mon dossier » dans la rubrique mon dossier CCGPF, merci de vous
assurer de :
1. LA VALIDITE DE VOTRE ADRESSE POSTALE - Rubrique mon compte
2. LA PRESENCE DE VOS DIPLOMES RELATIFS A L’ANIMATION - Rubrique mon diplômes
Rubrique mon compte
 Civilité : En cas d’erreur, merci de contacter le CCGPF par mail recrutsej@ccgpfcheminots.com .
 Coordonnées : Vérifier votre adresse postale
Rubrique mes diplômes
Un diplôme bien déposé est un document que
vous pouvez VISUALISER. Voir ci-contre.
Les personnels suivants sont dans l’obligation de fournir une attestation ou un diplôme :
 Animateur diplômé (BAFA ou équivalence)
 Animateur stagiaire (attestation de réussite au BAFA 1 et/ou BAFA 2 et/ou BAFA 3)
Pour rappel, vous serez considéré comme « diplômé » après votre passage en jury.
 Assistant Sanitaire (PSC1, AFPS,…)
 Surveillant de Baignade (SB, BNSSA)
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En cliquant sur « Je complète / je vérifie mon dossier » vous poursuivez la saisie de vos informations personnelles

Numéro de sécurité sociale
Terminer de compléter votre numéro personnel (10 chiffres à renseigner). Si les 5 premiers chiffres sont erronés, cela
signifie que votre civilité et/ou votre date de naissance est fausse. Vous devez alors prendre contact avec le CCGPF
recrutsej@ccgpfcheminots.com avant de poursuivre votre saisie.

Exemple : 2ǀ0003ǀ7575625894
Pas d’espace, pas de tiret ni de point. Il faut inscrire la clé de votre numéro de sécurité social.

Si vous souhaitez être payé par virement, vous devez :
 Ecrire votre numéro de compte IBAN et votre code BIC
 Joindre votre RIB à votre nom et prénom
Et enfin, vous devez déposer les documents
suivants :
 Carte d’identité ou Titre de séjour
 Attestation de sécurité sociale
Comme le précise l’interface, la taille de vos
documents doit être inférieure à 1 Mo (1000 Ko).
Si vos fichiers sont trop volumineux, merci
d’utiliser https://www.ilovepdf.com .

Cliquer sur ENREGISTRER
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En cas d’erreur, le logiciel revient en haut de page et précise les erreurs à corriger

ATTENTION
En cas d’erreur, certains documents ou informations valables peuvent « sauter ».
Il vous faudra alors :
 Déposer à nouveau un fichier conforme
 Saisir à nouveau vos informations
 Sélectionner à nouveau un item dans un menu déroulant
Si l’ensemble des informations saisies sont justes, le message ci-dessous apparait en bas de page

Ces données nous permettront :
 de vous envoyer par voie postale votre titre de circulation TC11
 d’éditer votre contrat de travail qui sera signé le jour de votre arrivée sur le centre

NOUVEAUTÉ 2021
Une fois votre dossier contrôlé par nos équipes, vous ne pourrez plus modifier les informations saisies.
Si vous souhaitez apporter une modification, nous expliquons la marche à suivre dans un bandeau bleu.
Voir ci-dessous.
Une modification doit être portée à notre connaissance au plus tard 15 jours avant le début de votre contrat.
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