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Commentaires au sujet de la candidature :
Lignum publie une liste accessible au public des « Spécialistes de la préservation» Lignum. Cette
liste contient des professionnels qualifiés qui répondent au profil requis et qui sont en mesure
d’assumer la fonction du «Spécialiste de la préservation ». Elle sert de recommandation pour des
spécialistes reconnus.
Le règlement d’évaluation règle la procédure du dépôt de la candidature ainsi que son évaluation.
L’émolument pour l’organisation et le déroulement de la procédure d’évaluation s’élève à CHF 500.pour les membres Lignum et CHF 600.- pour les non-membres. Ce montant est facturé lors du dépôt
de candidature. Après acceptation du dossier, le candidat est tenu de participer au prochain cours de
spécialiste de la préservation Lignum possible.
Le présent formulaire de candidature et les documents annexes demandés doivent être envoyés à
l’adresse suivante :
Cedotec-Office romand de Lignum
Préservation du bois
En Budron H6 CP 113
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Le/la soussigné(é) certifie que les indications fournies sont conformes et accepte les termes du
règlement d’évaluation.
Date

Annexes :

Signature

Formulaire de candidature
Diplômes / certificats de formation de base et
complémentaire (copies)
Permis pour l’emploi de produits de préservation du bois,
Per-B (copie)
Documentation d’objets de référence
Justificatif d’assurance RC professionnelle (copie)

Données personnelles
Personne

Nom
Prénom
Titre
Année de naissance
Lieu d’origine

Adresse privée

Rue / n°
NP / localité
Téléphone
E-mail

Adresse
professionnelle

Entreprise
Statut / fonction
Rue / n°
NP / localité
Téléphone
E-mail

Formation de base et formations complémentaires
Etablissez ci-dessous la liste de vos formations de base et complémentaires en particuliers dans le
domaine de la préservation préventive et curative du bois (copies)
(Permis pour l’emploi de produits de préservation du bois, « Per-B » (copie obligatoire)

Année/Durée Diplôme / certificat

Ecole / organisateur

Annexe n° Laissez libre
svp

Carrière / expérience professionnelle
Veuillez consigner ci-dessous votre parcours professionnel et décrivez votre activité professionnelle
actuelle. Une expérience pratique dans le domaine de la préservation d’au moins 3 ans après la fin
de la formation de base est requise et doit être clairement démontrée.

Année/Durée Entreprise / mandant

Activité, position et fonction

Laissez libre
svp

Activité professionnelle actuelle

Objets de référence
Veuillez présenter ci-dessous au minimum deux objets de référence de la préservation du bois que
vous avez accompagnés en tant que professionnel de la préservation.
Joignez un dossier de 2 à 4 pages A4 par projet contenant les éléments suivants :
- Description du projet et présentation des partenaires
- Donnée du problème et mise en œuvre de la préservation du bois
- Indication de la fonction personnelle
- Images nécessaires à la compréhension

Année

Projet/ travail de référence

Personne de référence

Annexe n°

Laissez libre
svp

