
FICHE DE RECRUTEMENT GTT 2022-2023

Ton nom : Ton prénom :

Ta filière et année à Dau : Ton E-mail :

Ton numéro : Ta ville :

1- Comment as-tu entendu parler de Go to Togo ? Connais-tu déjà des membres ? Si oui,

lesquels ?

2- As-tu déjà eu une expérience associative ? Si oui, laquelle ?

3- Pourquoi une association solidaire ? Pourquoi Go to Togo ? Qu'est-ce qui t'intéresse ?

Allez plus sérieusement, dis-nous pourquoi ?



4- Que penses-tu apporter à GTT ?

5- On veut tout savoir ! Dis-nous une anecdote, ton/tes talent(s) caché(s), tes passions…

6- Encore plus :

- Ta boisson pref :

- Ta série du moment :

- Tu fais du sport ? Si oui, quoi ?

- Ton chanteur/ rappeur pref ?

- Ta musique fav en soirée ?

7- Les traits de caractère qui te définissent le mieux (feel free to write what you want) :

8- Tu serais plutôt….

☐ Team Local toute la journée comme PL

☐ Le Jordan de GTT comme Adonis

☐ Fan de badminton comme Rhita et Stella

☐ Un pro de la danse comme Cams aux JA

☐ Toujours deux bières à la main en compagnie d’Alice

☐ Un amateur de Sodabi comme Grégoire

☐ Avec un emploi du temps de ministre comme Alex

☐ Un pro de la conduite comme Ema

☐ Toujours à rigoler comme Alix

☐ Nul(le) comme (Marie-H)Anne

☐ La/le chanteuse/chanteur de GTT comme Marie



9 -  Parmi un actif, le/laquelle choisirais-tu pour… 😉

Faire un date : Matthieu :

Choppe en soirée : Claire :

Faire une colloc’ : Dora :

Passer une journée à la BU : Raph :

10 - T’es plutôt :

- Team Secret Story ou quizz culture générale?
- Team Mojitos, Nullos ou Marc ?
- Soirée boite ou soirée chill ?
- Alcool ou petite tisane ?
- Team sport ou team flemme?
- KJ ou BU ?

11 - A ton avis, à quoi sert l’iconique bassine de GTT ?

12 - Tu penses pouvoir battre le record chopes, covid, vomito, PLS, etc… ?



13 - Relie chaque actif à son anecdote :

14 - A toi de jouer, épate-nous, fait nous rire !! (Format dessin, blague, vidéo...)



Bien évidemment, tu peux faire et ajouter ce que tu veux sur cette fiche de recrutement. Afin

qu’on puisse tous lire ta fiche de recrutement avant le petit entretien, tu peux nous soumettre ton

dossier de 3 manières :

1. Le compléter directement sur le doc puis nous l’envoyer à notre adresse mail
gototogo@ymail.com (oui c’est bien ymail)

2. L’imprimer, le compléter sur papier puis le scanner et nous l’envoyer par mail

3. Tu peux toujours l’imprimer, le compléter sur papier et nous le glisser sous la porte du local
en B020 ou venir nous la donner en main propre

Bon courage et à bientôt aux entretiens (qui se dérouleront du lundi 17 au mercredi 19 octobre)
!!!

PS : À GTT on est gourmand.e.s :))

mailto:gototogo@ymail.com

