FICHE DE RENSEIGNEMENT

1.

Merci de remplir cette fiche de renseignements et de nous la retourner par mail à
l’adresse suivante : contact@odediagnostic.com

2.

A réception de votre fiche, nous vous enverrons un dossier de candidature ainsi
qu’un dossier de présentation.

3.

Merci de remplir dûment ce dossier de candidature et de le renvoyer à l’adresse
mail : contact@odediagnostic.com
Merci de bien vouloir y joindre votre CV avec votre photo d’identité.

4.

A réception, ODE DIAGNOSTIC procédera à l’analyse de votre dossier de
candidature. Si votre dossier retient notre attention, nous vous contacterons afin
de convenir d’un entretien de recrutement.

5.

Lors de cet entretien, nous vous remettrons un dossier sur le concept
ODE DIAGNOSTIC.

6.

L’entretien de recrutement nous permettra d’étudier ensemble la faisabilité de votre
projet et d’approfondir les services et les avantages que notre réseau vous
propose.
Conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez à tout moment d'un
droit d'accès et de rectification ou de suppression des données vous concernant. Si vous souhaitez
exercer ce droit, il vous suffit de nous envoyer un mail à l’adresse contact@odediagnostic.com

1.
Sarl ODE DIAGNOSTIC au capital de 120 000 € 14, rue Defrance 94300 Vincennes
contact@odediagnostic.fr www.odediagnostic.fr

Tél.: 01 48 59 20 01 / Fax : 01 48 70 15 10

Date : ….. / ……/ ……..

ETAT CIVIL
Nom (d’usage) : …………………………….....................................................................................
Prénoms : .........................................................……………………………………………………….
Date et lieu de naissance : …………………………………………..............................................…
Nationalité : ........................................................……………………………………………………...
Adresse : ........................................................…………………………………………………….......
Code Postal : ……………Ville ........................................................…………………………………
Téléphone portable : ......................................................……………………………………………
A quelle heure peut-on vous joindre sur votre portable? ..........................................................
Téléphone fixe : ........................................................…………………………………………………
A quelle heure peut-on vous joindre sur votre téléphone fixe ? ...............................................
Fax : ........................................................…………………………………………………….............
Email : ........................................................……………………………………………………..........
Votre situation familiale :

� Célibataire

� Marié(e)

� Divorcé(e)

� Autre

SITUATION ACTUELLE
Actuellement vous êtes :
Salarié(e) �
Dirigeant d’entreprise ou commerçant � Oui � Non
Si oui dans quel domaine d’activité : …………………………………….
Sans emploi : � Oui � Non
Si oui, depuis quand ? ………………………………………………
Etes-vous indemnisé par le Pôle emploi ? �Oui � Non
Si oui, quelle est la durée restante : ……………………………....................................................

2.

SITUATION ACTUELLE
Certifié(e) � Oui � Non
Si oui, sur quels diagnostics : ……………………………..............................................................
Exercez vous en tant que diagnostiqueur ? � Oui � Non
Si oui, précisez votre statut (indépendant, salarié, franchisé…) et la forme juridique de
l’entreprise :……………………………...........................................................................................
Avez-vous déjà exercé une activité en tant qu’indépendant ? � Oui � Non
Si oui, précisez dans quel domaine…………………………….....................................................
Avez-vous déjà créé une franchise ? � Oui � Non
Si oui, précisez laquelle…………………………….........................................................................

Votre conjoint(e) :
Salarié(e) �
Dirigeant d’entreprise ou commerçant � Oui � Non
Si oui dans quel domaine d’activité :……………………………...................................................
Sans emploi � Oui � Non
Si oui, depuis quand ? ……………………………..........................................................................
Autres �
Précisez :……………………………................................................................................................

3.

PROJET D’ENTREPRISE
Pourquoi souhaitez-vous exercer dans le domaine du diagnostic immobilier ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Expliquez les raisons de votre intérêt pour le réseau ODE DIAGNOSTIC .
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Comptez vous réaliser ce projet seul ou en couple ? ……………………………………………...

Sur quel(s) département(s) souhaitez-vous exercer ?………………………………………….......
.………………………………………………………………………………………………………..........
Préciser les villes ou communes souhaitées :
.……………………………………………………………………………………………………........…..
.………………………………………………………………………………………………………..........

Fonction envisagée : � Gérant(e) � Exploitant

� Associé(e)

Serez-vous le seul exploitant de la franchise : � Oui

� Non

Si oui, merci de préciser les autres exploitants : ........................................................................
.………………………………………………………………………………………………………..........

Disposez-vous d’un véhicule : � Oui

� Non

4.

PROJET D’ENTREPRISE
Quels sont vos moyens financiers disponibles en fonds propres hors emprunt bancaire :
.………………………………………………………………………………........………………………..

Connaissez votre capacité d’emprunt ? � Oui

� Non

Si oui, précisez le montant : ...................................................………………................................

Quels sont vos objectifs de bénéfices nets annuels (en K€) pour :
La première année : ………………................................................................................................
Les années suivantes (en moyenne par an) : ...........................................................…………….

Dans combien de temps comptez-vous démarrer votre activité ?
� 3 à 6 mois

Date :

� 6 mois à 1 an � + d’1 an

Signature du Candidat :

5.

