
AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ DES ALIMENTS
APPEL À MANIFESTATIONS D'INTÉRÊT POUR LE POSTE DE MEMBRE DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION
(Les candidats doivent compléter tous les points les concernant (pour les manifestations d'intérêt sur papier: en majuscules et à l'ENCRE NOIRE,

également lorsque des pièces supplémentaires sont annexées). Le formulaire doit être signé et daté.)

Les candidats doivent remplir le formulaire dans son intégralité.

1. Nom (1):……………………………………………………………….. Prénoms:………………………………………………………

Titre :……………………………………………………………. 

3. Date de naissance: Jour: ..........................................  Mois: .............................  Année: ...................................

4. Sexe: Masculin Féminin

5. Nationalité: 

BEL DNK DEU GRC ESP FRA IRL ITA LUX NLD AUT PRT FIN SWE GBR

6. Connaissances linguistiques:
Inscrivez les chiffres suivants (1, 2 ou 3) dans la ou les cases correspondantes:
1 pour la langue maternelle ou principale;
2 pour la (les) deuxième(s) langue(s);
3 pour les autres langues connues.

DA DE EL EN ES FR IT NL PT FI SV Autre
(à préciser)

7 Organisme qui vous emploie actuellement (indiquez si vous êtres travailleur indépendant ou sans emploi):

Nom:

Adresse:

                                                     
(1) IMPORTANT: La présente manifestation d'intérêt sera enregistrée sous ce nom. Ce dernier est donc à mentionner dans toute correspondance

ultérieure. Si les diplômes et certificats que vous joignez à la présente manifestation d'intérêt sont émis à un autre nom (par exemple le
nom de jeune fille), veuillez l'indiquer ci-après:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(2) Il y a lieu d'informer les services de la Commission de tout changement d'adresse.

2. Adresse pour la correspondance (2) :
  ............................................................................................................................................................................................................................................n°:............................................................
 Code postal: ...............................................  Localité: .........................................................................................................  Pays:...............................................................................

 Téléphone: ....................................................... Adresse de courrier électronique: .......................................................................

 Télécopieur: ................................................................................

 Téléphone pendant la journée: ..................................................................................................................................................



8. Veuillez indiquer en quelques mots clés les principaux domaines de compétence dont vous pourriez, selon vous, faire bénéficier le
conseil d'administration.

(1)

(2)

(3)

Autre:

8a. Décrivez succinctement votre expérience en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ou dans
d'autres domaines en rapport avec les travaux de l'Autorité.



9. Votre candidature peut-elle aussi être considérée comme une manifestation d'intérêt pour un des quatre postes de membres du
conseil d'administration disposant d’une expérience acquise au sein d'organisations représentant les consommateurs et d'autres
groupes d'intérêt dans la chaîne alimentaire?

OUI   NON

Si oui:
(a) Consommateurs: indiquez les nom(s) et adresse(s) de l'organisation ou des organisations:

(b) Autres groupes d'intérêt dans la chaîne alimentaire: indiquez les nom(s) et adresse(s) de l'organisation ou des
organisations:

 

10. Informations sur tout intérêt direct ou indirect en rapport avec la mission de l'Autorité (à ce stade, il n'est pas nécessaire d'indiquer
le montant d'éventuels intérêts financiers ou les noms de membres de la famille)

(1) Intérêt direct (avantages financiers provenant par exemple d'un emploi, de travaux sous contrat, d'investissements, d'honoraires,
etc.):

(2) Intérêts indirects (avantages financiers indirects, par exemple subventions, parrainages ou autre type d'avantages):

(3) Intérêts découlant des activités professionnelles du candidat ou de ses proches:



(4) Qualité de membre ou affiliation au sein d'organisations/organismes/clubs ayant un intérêt dans les travaux de l'Autorité:

(5) Autres intérêts ou faits que le candidat juge pertinents:

11. Déclaration:

1. Je déclare sur l'honneur que les informations figurant dans le présent formulaire sont véridiques et complètes.

2. Je déclare également sur l'honneur être ressortissant(e) d'un des États membres de l'Union européenne et y jouir de tous mes
droits civiques.

3. Je m'engage à fournir, dès qu'elles me seront demandées, les pièces justificatives concernant ma manifestation d'intérêt et
j'admets que, si je ne satisfais pas à cette obligation, mon acte de candidature pourra être considéré comme nul.

4. Je confirme ma volonté de prendre l'engagement d'agir au service de l'intérêt public et dans un esprit d'indépendance et de
fournir des déclarations complètes sur tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à mon
indépendance.

5. Je m'engage à accepter un mandat d'une durée de 4 ou 6 ans, sur proposition du Conseil.

Date et signature:

Les candidats doivent également remettre:

- une lettre de motivation,
- un CV en format libre de 3 pages au maximum.


