Lauréat du Travail du secteur Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Label Diamant

Annexe

POURQUOI REMPLIR CETTE ATTESTATION ?
Le label « Diamant » reconnait, officiellement, les mérites des professionnels du secteur « BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR ». (Consultez le règlement complet sur www.iret-kea.be ) Cette attestation complète le dossier introduit par le candidat.
QUI REMPLIT L’ATTESTATION ?
Elle est remplie par l’employeur lorsque le candidat est un(e) salarié(e). L’annexe peut également être copiée et
remplie par un ou plusieurs tiers-témoin(s) (collègue, ancien employeur, représentant d’une organisation syndicale,
responsable hiérarchique, …)
Lorsque le candidat est un employeur ou un entrepreneur indépendant l’attestation peut être remplie par un ou plusieurs tiers-témoin(s) (donneur d’ordre, administrateur, organisation professionnelle, collègue de la profession, …)
prénom					

agissant en tant que : (biffez les mentions inutiles) employeur - responsable hiérarchique - donneur d’ordre - administrateur - collègue - représentant d’une organisation professionnelle - représentant d’une organisation syndicale - autre (précisez) 		
soutien la candidature de
Mme. / M. (nom et prénom) 						
pour le Label «Diamant».
Sur une échelle de 1(très faible) à 5 (très élevé), quel est votre niveau d’appréciation du candidat pour les critères suivant
Label Diamant

ATTESTATION

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

Le/la soussigné(e), nom

1

Travailler artisanalement de manière durable et écologique

1 2 3 4 5

2

Avoir une approche du commerce tournée vers l’avenir

1 2 3 4 5

3

Être présent sur les médias sociaux avec ses propres photos et/oui info

1 2 3 4 5

4

Être propriétaire et/ou gérer et contribuer au site web de l’entreprise

1 2 3 4 5

Pourquoi le candidat mérite-t-il, selon vous, le label sollicité ?

Date :		
Fonction :		
Entreprise | Organisation 		
Tél :
GSM :
Courriel :
@
Signature
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