Sélection Navigateur
Saison 2021

Figaro Bénéteau 3

Naviguer sur un Figaro Bénéteau 3 lors d' une
saison sportive vous fait rêver?
Vous êtes motivé(e) par le travail en équipe?
Vous souhaitez vous former toujours plus sur
La Course au Large?
Tentez votre chance, on vous attend !

PROGRAMME
1er septembre 2020 minuit
Dernier délai envois des vidéos *

2 septembre 2020
Réunion des membres du Team pour sélection des 5 retenus
3 septembre 2020
Annonce des 5 retenus
26 septembre 2020
Job dating à St Gilles Croix de Vie pour les 5 retenus **
28 septembre 2020
Annonce officielle du navigateur 2021

*Déposez sur vos réseaux sociaux votre vidéo en mentionnant
#JepostuleauTeamVendeeFormation
Envoyez le même jour votre vidéo par wetransfert à l'adresse teamvendee@gmail.com
La vidéo :
Vidéo en format paysage
Résolution 720 p minimum
Durée totale maximum 2 minutes
Cette vidéo doit contenir des images prises en navigation
Et aussi, contenir des images "FaceCam" de vous, en vous adressant à la caméra.
Convainquez les membres du Team, ses partenaires et collaborateurs de vous
sélectionner parmi les 5 finalistes!
** Journée Job dating. Vous vous présenterez devant différents acteurs du Team et
répondrez à leurs questions techniques, sportives, de motivation, de projet, de budget...
Informations complémentaires :
- Le projet proposé se compose d'un budget complet de fonctionnement circuit Figaro
Bénéteau et de formations Course au Large pour une saison bizuth, renouvelable.
- Le salaire et les frais de bouche ne sont pas compris dans la proposition, soit vous
avez déjà un partenaire pour subvenir à vos besoins soit nous vous accompagnerons
dans votre recherche. Des espaces sur le bateau sont réservés à ce ou ces partenaires.
- Vous devrez résider au plus proche de Saint Gilles Croix de Vie.

Contacts
Direction générale : Estelle Graveleau 06.09.06.02.46 / teamvendee@gmail.com
Direction sportive : Etienne Saïz 06.87.55.66.82

ACTE DE CANDIDATURE
Navigateur Saison 2021
Figaro Bénéteau 3

Nom:
Prénom:
Date de naissance :
Adresse postale :
Téléphone :
Adresse mail :
Facebook :
Instagram :
Twitter :

Merci de joindre votre CV nautique.
A renvoyer au plus tard avec votre vidéo.

