
 

 

CANDIDATURE AU POSTE 
Service Commercial 

 

 
 

Intéressé par : 
Commercial 

  Prospections & négociations  Prospections uniquement (recherche de clients potentiels) 
 

 

   Capacités/Aptitudes : 
 

  Prospections – dépôt de cartes de visite ou flyers. 

  Prise d’informations (informations sur l’établissement) 

  Contact avancée avec le(s) client(s) 

  Connaissance des futures besoins du client 
 

 

  Présentations des produits 

  Prise de rendez-vous 

  Etablissement d’un devis 
  Concrétiser la vente 
  Gestion d’un réseau de clients

 
 

La gastronomie ça vous parle ? 
  Avez-vous des connaissances en cuisine*  oui  non 
  Vous êtes passionné par tout ce qui touche à la cuisine et la gastronomie (émissions télé, recettes sur YouTube, etc…)* 

* Aucune des réponses ci-dessus n’affectera votre sélection aux différents postes de commercial. 
L’ensemble des informations sont utilisées dans le cadre d’un sondage. Merci d’y répondre le plus sincèrement possible. 

 
 

                  Connaissez-vous notre site www.megastoria.com*             Oui         Non 
 

 

 
 

NOM :                                                    PRÉNOM (S) :                                                                                              AGE :  
 
SITUATION FAMILIALE : 
 
PROFESSION :  
 
NATIONALITÉ : 
 
PERMIS :  
 
DISPONIBILITÉ :  

 
ADRESSE : 
 
 
VILLE  DE RÉSIDENCE : 
 
MOBILE :  
 
COURRIEL :  

 
 
                 PHOTO D’IDENTITÉ 
             (COLLE OU AGRAFER) 

 
 

 

Pourquoi vous ? :  
Décrivez nous en quelques lignes les raisons pour lesquelles, nous devrions vous choisir vous et pas un(e) autre. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 
Votre précédente entreprise : 
Avez-vous déjà travaillé comme commercial ?      Oui           Non 
Si oui, nom de l’Entreprise :   Activité :    
Adresse de  l’Entreprise :       
Code postal : Ville :   Nom du contact :    
Téléphone :  Email :      

 
 

 

Composition du dossier de candidature 
Le candidat doit remplir ce dossier accompagné des pièces suivantes : 

  1 photo d’identité 
  Un CV récent imprimé 
  1 photocopie de la Carte Nationale d’Identité (recto / verso) 
  1 photocopie de la Carte de Séjour pour les ressortissants hors CEE, avec la mention « autorisé(e) à travailler 

en France » 
 

 

Comment avez-vous connu L’offre d’emploi MEGASTORIA ? 
  Presse, laquelle :     
  Internet, quel moteur de recherche :     
  Publicité, laquelle :    
  Forum, lequel :     
  Pôle Emploi 
  Site internet www.megastoria.com, à quelle date :    
  Réseau sociaux:    
  Université, laquelle :     
  Par relation, précisez :     
  Entreprise, laquelle :    
  Salon, lequel :    
  Autre :    

 
 

 

Date et signature (Pour les candidats mineurs, la signature des parents est obligatoire) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier à nous retourner par courrier: 
MEGASTORIA - Service recrutement 
5 Rue Eugène Dupuis 
EUROPARC – Créteil - 94000 
09.86.75.98.91 
Ou par mail : recrutement@megastoria.com 

 
 
 

 
 

MEGASTORIA - 5,  rue Eugène Dupuis (EUROPARC) - 94000 Créteil – 
Tél : 09 86 75 98 91 - Mail : recrutement@megastoria.com 

RCS CRETEIL SIREN : 838 129 591  Capital 1000 € 

mailto:recrutement@megastoria.com
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