DOSSIER DE CANDIDATURE

Objectif : cerner votre profil, votre parcours professionnel et votre projet.

Merci de bien vouloir nous retourner votre dossier complété, accompagné d’un CV à :
Réseau MDI
ZI Les Plesses
25 rue Henri Farman
85180 Le Château d’Olonne
Mail : contact@reseau-mdi.com
Nous vous recontacterons par téléphone avant un entretien individuel.
Document strictement confidentiel et non contractuel.

VOS COORDONNEES

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone 1
e-mail

Téléphone 2

VOTRE SITUATION FAMILIALE
Né(e) le

à

□ Célibataire □ Marié(e) □ Pacsé(e) □ Divorcé(e) □ En couple
Régime matrimonial : □ Non
□ Oui, précisez :
Situation familiale :

Nombre d’enfants
Profession du conjoint

Age(s)
Age

Casier judiciaire vierge : □Oui

□ Non
Vous êtes □ locataire □ propriétaire □ d’une maison □ d’un appartement
VOTRE PARCOURS
Diplômes obtenus :
Niveau d’études :

□ inférieur au BAC

Dates de… à …

Dates de… à …

□ BAC

□ BAC + …………

Etudes / formations

Fonction
occupée

Entreprise
(Nom et adresse)

Rémunération nette
mensuelle

Avez-vous fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ? □Oui

Raison du
départ

□ Non

VOS COMPETENCES
Vos activités professionnelles et extra-professionnelles vous ont permis de développer de multiples
compétences. Evaluez-les sur une échelle de 1(faible) à 5 (excellent).
Domaine de compétence
Commerçant
Animation d’équipe
Gestion/Finance
Juridique
Technique (immobilier)
Chef d’entreprise
Secteur de l’immobilier
Autre

Echelle

Expérience

VOS CAPACITES FINANCIERES
Montant de votre apport personnel ________________ Délai de libération des fonds
Nature et origine des fonds
Noms des éventuels associés

Montant de leur apport

VOTRE PROJET
Ville / département d’implantation souhaité :
Choix 1

Choix 2

Avez-vous déjà un local commercial ?  Non

Choix 3

__

 Oui, surface et emplacement :

Détenez-vous une carte professionnelle ?  Oui :  Transaction  Gestion
 Non : avez-vous entamé les démarches auprès du service carte pro de la préfecture ? Oui  Non
Quelle est l’échéance de votre projet (mois, année…) ?
Envisagez-vous la création d’entreprise  en indépendant

 en franchisé  les 2

Avez-vous pris contact avec d’autres réseaux (immobilier ou autres secteurs) ? Oui  Non
Lesquels ?
Vous souhaitez rejoindre un réseau d’agences immobilières : quelles sont vos motivations et vos
attentes ?

Comment avez-vous connu le Réseau MDI ?
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, n’hésitez pas à nous en faire
part :

Le présent document est demandé uniquement à titre d’informations et ne peut en aucun cas être une
obligation d’aucune sorte pour le candidat ou pour MDI.
Je soussigné…………………………………………………………………………………… certifie sur l’honneur que l’ensemble
des renseignements fournis dans ce questionnaire reflète entièrement et fidèlement ma situation
financière et personnelle à la date indiquée ci-après.
Fait à ………………………………………………….
Signature

Le………………………………..

