
Candidature à un poste dans l’Enseignement Agricole Privé Catholique 

des Pays de la Loire 

INFORMATIONS PERSONNELLES

 Madame   Mademoiselle   Monsieur    Candidature confidentielle 

Nom :  Prénom : 

Adresse complète :  

Code Postal :   Ville :  

Téléphone :   Mail :  

Age :   Date de naissance :   

NIVEAU DE FORMATION

 Inférieur à BAC Dernier diplôme ou le plus élevé : 

 BAC 

 BAC +2 
 BAC +3 / +4 
 BAC +5 ou + 

INFORMATIONS RELATIVES A L’EMPLOI RECHERCHE 

Métier : indiquez le niveau pour lequel vous postulez 

 Personnel Educatif de la Vie Scolaire 

 Personnel Administratif/technique   
(à préciser : Secrétariat accueil, comptabilité économat, Gestion, Entretien, Cuisine, Labo, Exploitation Agricole…) 

 Formateur 

 Enseignant  Gestion - économie - commerce  Mathématiques - Physique 

(si vous postulez pour plusieurs  Biologie  Informatique 

matières, merci de numéroter   Productions végétales  Education Socioculturelle 

vos choix par préférence)  Productions animales  Langues vivantes 

 Machinisme  Histoire - géographie 

 EPS  Documentaliste 

 IAA - labo  Aménagement - Environnement 

 Français - communication 

 Chef d’Etablissement 

Localisation :  Loire-Atlantique  Maine-et-Loire  Mayenne  Sarthe  Vendée  Indifférent 

Durée :  Plein temps  Mi-temps  Si autre (préciser la durée)…………………………..….. 

Informations complémentaires : 

A  le Signature 

N'oublier pas de joindre à votre demande 

- une lettre de candidature manuscrite 

- un curriculum vitae 

Déposez également votre demande sur le site du CNEAP  

http://cneap.scolanet.org « Service Emploi » 

(offres et demandes sur la France entière) 

communication
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