
 

 

 

 

 

 

Fiche à remplir intégralement par le candidat et à transmettre à la FISA avant le 05 novembre 2015 

par courrier, fax : 05 22 44 22 76,  mail : fisamaroc@gmail.com ou à déposer au siège de la FISA. 

 

 
1. Catégorie    :  Technicien    Ouvrier      

 
 
2. Activité actuelle   :  Elevage de poulets de Chair 
      Elevage de dindes 
      Elevage de poules pondeuses 

Elevage de reproducteurs 
Usine d’aliments composés 
Abattoir industriel avicole 
 

 
3. Identification du candidat : 

- Nom et prénom  :………………………………………..n° CNI :……………………. 
- Date et lieu de naissance: …………………………………………………………………. 
- N° de téléphone  : ……………………………………………………………………… 

 
 
4. Identification de l’unité : 

- Adresse :…………………………………………………………………………………………………….. 
- Nom et prénom de l’employeur ou société: …………………………………………………………….. 
- N° d’autorisation d’exercer (pour les élevages):……………………………………………………………… 
- Capacité : ……………………………………………………………………………………………………  

 
 
5. Compétences et expériences : 

- Niveau d’études :       Primaire  Secondaire  Lycée  Université 
- Avez-vous suivi une formation académique en aviculture ? :   Non  Oui       

 
Si oui : 

   Nom de l’établissement     Période 
……………………………………………………………..           …………………… 
……………………………………………………………..           …………………… 
……………………………………………………………..           …………………… 
……………………………………………………………..           …………………… 
……………………………………………………………..           …………………… 
 
 

- Avez-vous suivi des stages pratiques en aviculture ?   Non  Oui       
 
Si oui :   Activité  Nom du propriétaire ou société  Période 

……………….……        ……………………………….. …        …………………… 
……………….……       …………………………………..         …………………… 
…………….………       …………………………………...         …………………… 
………………….…      …………………………………...         …………………… 
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- Votre parcours professionnel:  
 

   Activité         Nom de l’employeur         Période 
……………………………..           ……………………………………….           …………………………….. 
……………………………..           ……………………………………….           …………………………….. 
……………………………..           ……………………………………….           …………………………….. 
……………………………..           ……………………………………….           …………………………….. 

 
 
- Ancienneté dans l’exercice en aviculture  : …………….. (Nombre d’années) 

- Ancienneté dans l’emploi actuel   : …………….. (Nombre d’années) 

 

- Niveau de responsabilité dans l’emploi   :       Simple ouvrier       Chef d’élevage/production  
         Superviseur         Technicien 

- Nombre de fermes supervisées (pour les élevages)  : …………….. 
- Nombre de salariés sous votre responsabilité  : …………..… 
- Quelles sont les principales tâches qui vous sont confiées ? : 
        (Administratives, techniques, commerciales,…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Quelle appréciation faites-vous de l’évolution du secteur avicole au Maroc ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Fait à …………………………., le………………………….  Signature du candidat: 

 
 
 
 

 
 
 
 

Important : 
1) Les fiches de candidature incomplètes ou mal renseignées seront automatiquement rejetées. 

 
2) Le candidat pourra produire jusqu’à 3 fiches de parrainage (selon modèle ci-joint). 

 
3) Pour les fiches de candidature retenues, une commission FISA se rendra aux fermes d’élevage 

concernées pour un entretien et évaluation des candidats pré-sélectionnés. 
 

4) Prix du concours: 

 
Meilleur Ouvrier Avicole 

2015 
Meilleur Technicien Avicole 

2015 

1er prix 10.000,00 DH 10.000,00 DH 

2ème prix   8.000,00 DH   8.000,00 DH 

3ème prix   6.000,00 DH   6.000,00 DH 

5)  La distribution des prix aura lieu le 25 novembre 2015 en marge du 18ème salon DAWAJINE 2015. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB : Le candidat est autorisé à produire 3 fiches de parrainage maximum. 

 
Identification de l’employeur ou du parrain : 

- Nom et prénom : …………………………………………….........…………… n° CNI :………………… 
- Qualité :……………………………………………………………………………………………………… 
- N° de téléphone :        Fixe: ……………………………………. Portable : ……………………………. 

 
Identification du candidat : 

- Nom et Prénom: ………………………………………………………………... n° CNI:……………….. 
- Catégorie  : Technicien    Ouvrier      
 

 Comment appréciez-vous le candidat sur les aspects suivants ? (Cocher la case correspondante) 

 

Critères Faible Moyen Bien Excellent 

Organisation du travail     
Connaissances et expériences     
Motivation et volonté      
Esprit d’initiative et d’anticipation     
Communication et collaboration avec l’équipe     
Confiance et confidentialité     
Education et comportement     

 
 Avez-vous des recommandations ou autres observations sur les qualités professionnelles et 

personnelles du candidat ? 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fait à …………………., le……………………  Signature de l’employeur ou du parrain 
(et éventuellement cachet): 

 
 
 

 
 

 
(*) 

:  
- Ce formulaire doit être transmis directement à la FISA avant  le 05 novembre 2015 par courrier, fax :  

05 22 44 22 76, mail : fisamaroc@gmail.com ou à déposer au siège de la FISA. 
- Les informations seront traitées d’une manière confidentielle et ne seront utilisées que pour les besoins propres 

de ce concours. 

Partie réservée à l’employeur ou toute autre personne qualifiée 

ayant eu la possibilité de superviser le travail du candidat 

 

Fiche de parrainage aux prix du Meilleur Ouvrier Avicole 

(MOA) et Meilleur Technicien Avicole  (MTA) 2015 (*) 
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