
FICHE DE RECRUTEMENT

NOM : 
Prénom :
Date de naissance :  

Filière : 
Numéro : 
Inst@ : 

PARLE-NOUS DE TOI !

Si j'étais une musique (un album), je serais de
car

Si j'étais une paire de chaussure, je serais

car

Ton pas de danse préféré (entraînes toi, on ne sait pas ce qu'il peut se passer le jour de
ton entretien) ? 

UN PEU PLUS SÉRIEUSEMENT...

As-tu des compétences particulières ? (montage vidéo, graphisme, etc.) 

Qu'attends-tu de l'asso ? Que penses-tu qu'elle peut t'apporter ?  

Donne nous une celebrity crush que tu n'assumes pas  

Une chanson que tu n'assumes pas écouter mais que tu kiffes  

LE fashion faux pas !

La soirée idéale selon toi  



PARLONS URBN ! 

Comment as-tu découvert l'asso ?  

Pourquoi l'urbn ? 

Les pôles qui t'intéressent ! À toi de faire un choix selon ton ordre de préférence : 

Pôle danse n°___ : Tu sais (ou ne sais pas) danser, on t'attend avec tes meilleures
chorées !

Pôle musique n°___ : Le Rap, le RnB, ou même l'Afro n'ont aucun secret pour toi ! Et
si tu nous aidais à transmettre cette culture musicale à Dauphine !

Pôle mode n°___ : T'es un ou une fashionista ? L'Urbaine Fashion Week va sûrement
te plaire ! (Tu pourras aussi faire le design de nos prochains vêtements) 

Pôle event n°___ : T'es pas trop mauvais(e) dans tout ce qui est organisation ? On te
laisse gérer le Dau'Clash et la soirée de l'urbn ! 

Pôle lifestyle n°___ : On le présente souvent comme le pôle qui s'occupe du "reste",
la vérité c'est qu'il est indispensable à la gestion des réseaux sociaux et à plein
d'autres projets que tu découvriras si tu le choisis ! 

Parce que (justifie ton premier choix) 

Est-ce que tu penses passer les entretiens d'autres assos  ?  Si oui la ou les quelles ?  

Pourquoi toi et pas un/une autre ? 



Un dernier mot pour nous convaincre ?  

SOIS CRÉATIF ! 

Dessiner ton outfit parfait 
Nous écrire ta meilleure punchline (que tu dois inventer bien sûr)
Dessiner l'affiche de la prochaine soirée de l'urbn (nom de la soirée, design...) 

Pour essayer de nous impressionner on te laisse le choix ! Tu peux : 

N'oublie pas de réserver un créneau
pour ton entretien (le lien est dans

notre bio insta) !  ;) 


