
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
ARTISAN-BOUCHER, ARTISAN-LAITIER

NOM, PRÉNOM, RAISON SOCIALE

ADRESSE ACTUELLE DE LA SOCIÉTÉ Adresse actuelle de la société

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA)  

NATIONALITÉ ( PERMIS ) Nationalité et permis

ADRESSE PRIVÉE Adresse privée                          N°

TÉLÉPHONE ET/OU FAX Téléphone et/ou fax

PORTABLE Portable

E-MAIL E-mail

SOUMIS TVA, OUI � NON �
SI OUI NUMÉRO Numéro

Veuillez s’il vous plait répondre aux questions
ci-dessous 

Nous vous demandons de présenter succinctement ci-dessous, les mesures et engagements que vous avez prises 
dans votre vie professionnelle pour les domaines suivants :

a) Préservation des ressources naturelles, énergétiques et matérielles (eau, énergie, déchets, mobilité, etc.) : 



Rappel pour la procédure de candidature
Critères d’évaluation des dossiers : 

• Expérience professionnelle dans la transformation artisanale
• Pratique liée à des modes de production écologique  
• Compétences pédagogiques en transmission du savoir-faire
• Expérience dans un réseau associatif ou collaboratif 

Documents à remettre par courriel :

• Formulaire de candidature
• CV
• Bilan des trois dernières années 
• Attestation de non-poursuites

Dossier à envoyer à
Par courriel : M. Alexandre BURNAND, alexandre.burnand@apres-ge.ch
Délai pour les candidatures : vendredi 29 juin 2018
Sélection et audition des candidats : juillet à septembre 2018
Contact pour questions : M. Reto CADOTSCH +41 (0)79 296 62 89

b)  Politique éthique en matière d’achat de matières premières et de fournitures : critères d’achat de produits, 
choix de labels (bio, équitable, régional), critères de choix des fournisseurs : 

c)  Engagement associatif ou contexte de travail collaboratif et solidaire avec des partenaires externes (autres 
producteurs, fournisseurs, distributeurs, consommateurs, etc.) :
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