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DOSSIER DE 
CANDIDATURE

Pour postuler :

Merci de compléter dûment ce dossier de candidature.

Vous joindrez à ce dossier les pièces suivantes : 

◊ Une lettre de motivation commune aux deux postulants
◊ Le curriculum vitae de chaque postulant

Le dossier doit être rempli par les postulants qui auront respectivement en 
charge la responsabilité de la production et la responsabilité de la vente.

Merci d’adresser votre dossier complet à l’adresse suivante : 

L’ÉCOLE BANETTE
Le Moulin à Vent
45250 BRIARE

Ou par e-mail : ecole@banette.fr

Retrouvez l'École Banette sur         : ecolebanette

mailto:%20ecole%40banette.fr?subject=Dossier%20de%20candidature
https://www.facebook.com/ecolebanette/
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PROFIL CANDIDAT – FORMATION ARTISAN BOULANGER

• IDENTITÉ

  Monsieur  Madame  

NOM : _______________________________________

Nom de jeune fille : ____________________________

Prénom : ____________________________________

Date de naissance :  _____/______/______

Lieu de naissance : ____________________________

Adresse : _________________________________________________________________________

Code postal :  /___/___/___/___/___/

Ville : ______________________________________

N° Tél. fixe :  /___/___/___/___/___/     N° Tél. portable :  /___/___/___/___/___/ 

E-mail : __________________________________________________________________________

• SITUATION FAMILIALE

       Marié(e)          Pacsé(e)     Célibataire                   Concubinage             Divorcé(e)

Nombre d’enfants : ______

•  VIE PROFESSIONNELLE

 ◊ Expérience professionnelle 

Dernier emploi occupé : ____________________________________________
Durée : _________________________________
Secteur d’activité : ________________________________________________

 ◊ Formation 

Indiquez la ou les formations que vous avez suivies et éventuellement les diplômes obtenus : 

- 
-
-
-

 ◊ Situation actuelle

  Salarié(e)  Demandeur d’emploi  Autre : ________________________     

    DE en CSP   

PHOTO
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PROFIL – FUTUR RESPONSABLE DES VENTES
Effectuera un stage d’une semaine aux techniques de commercialisation-vente .

• IDENTITÉ

  Monsieur  Madame  

NOM : _______________________________________

Nom de jeune fille : ____________________________

Prénom : ____________________________________

Date de naissance : ______/______/______

Lieu de naissance : ____________________________

Adresse : _________________________________________________________________________

Code postal :  /___/___/___/___/___/

Ville : _______________________________________

N° Tél. fixe :  /___/___/___/___/___/     N° Tél. portable :  /___/___/___/___/___/ 

E-mail : __________________________________________________________________________

• SITUATION FAMILIALE

      Marié(e)       Pacsé(e)     Célibataire       Concubinage            Divorcé(e)

Nombre d’enfants : ______

Lien avec le (la) candidat(e) à la production : 

   Conjoint(e)   Concubin(e)   Frère / sœur  

  Ami(e)   Fils / fille    Autre : ___________________

• VIE PROFESSIONNELLE

 ◊ Expérience professionnelle 

Dernier emploi occupé : ____________________________________________
Durée : _________________________________
Secteur d’activité : ________________________________________________

 ◊ Formation 

Indiquez la ou les formations que vous avez suivies et éventuellement les diplômes obtenus : 

- 
-
-
-

 ◊ Situation actuelle

  Salarié(e)      Demandeur d’emploi             Autre : ________________________     

      

PHOTO
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• FORMATION

Date d’entrée en stage souhaitée :  _____/_____/______

• PROJET D'INSTALLATION

       Immédiat        Plus long terme (d'ici 3 ans)

Montant de l’apport personnel pour l’installation : _________________€

Nature de l’apport : __________________________________________

RÉGION SOUHAITÉE POUR INSTALLATION :  __________________________________________

Fait à : __________________   le  _____/_____/______

Certifié exact      Signature(s) : 

ATTENTION : Veuillez vérifier que vous avez dûment rempli ce dossier.
Les dossiers complets seront traités en priorité !

Si vous souhaitez apporter des informations complémentaires, veuillez nous en faire part ci-dessous :

 


