Les bannières éco-réparation du Québec

Fosse Expert - Spécialiste en réhabilitation de champs d’épuration
Saviez vous qu’une fosse septique se vide aux deux ans pour une résidence permanente et aux quatre ans pour
une résidence secondaire ?
Pendant toutes ces années, le champ d’épuration accumule des déchets tel que : gras, savons, détergents, cheveux, mégots de cigarette, produits de nettoyage domestique, résidus de peinture au latex et bien plus encore.
Tous ces déchets obstruent la canalisation !

Une méthode innovatrice est maintenant possible : la réhabilitation des champs d’épuration !
Le procédé permet un nettoyage complet du champ d’épuration en retirant tous les résidus accumulés depuis
l’installation de celui-ci. Notre application permet un nettoyage en profondeur et libère l’espace nécessaire pour
permettre l’injection de produits biologiques entièrement naturels qui rééquilibreront la flore bactérienne, ainsi
que réactiver les processus naturels d’épuration.
Nos équipes se déplacent partout au Québec grâce à notre remorque usine qui nous permet d’offrir un service
rapide et de qualité.
- 100% Éco-responsable
- Ne produit aucun déchet
- Économique
- Prolonge la vie des installations

Notre mission

Devancer les problèmes afin de faire épargner les coûts élevés de remplacement des installations sanitaires.
L’entreprise Fosse Expert recherche des candidats qui partagent nos valeurs et qui sont prêts à prendre les reines
d’une entreprise. Vous devez avoir de bonnes habiletés manuelles, de bonnes connaissances en développement
et le sens des affaires. Vous devez avoir le flair pour l’entreprenariat et la mise en marché de votre entreprise, car
le développement du territoire est entre vos mains.
Vous voulez faire partie d’une entreprise dynamique et innovatrice ? Vous pensez avoir les qualités requises pour
avoir votre propre entreprise  ? Nous vous invitons donc à complétez le formulaire ci-joint et de nous le retourner.
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Vous devez avant tout rencontrer les 4 critères suivants pour une première rencontre :
1. Avoir votre propre mise de fonds de $50 000.00. Vous devrez nous fournir une lettre de votre banque
nous confirmant cette liquidité.
2. Vous devez habiter dans le secteur visé pour obtenir une concession d’unité mobile.
3. Être travailleur autonome sur l’unité mobile et ne pas être jumelé à une autre entreprise.
(il est possible d’avoir 2 propriétaires selon certaines conditions).

Conditions :
- Présentement, l’investissement total d’un projet complet de concession se situe entre 150 000 $ à 200,000 $.
Ce projet, clé en main, inclut le coût de la concession, la formation (d’une durée de 6 jours), les outils et équipements nécessaires au bon fonctionnement de votre unité mobile, ainsi que le lettrage de votre véhicule, etc.
Elle exclut toutefois le camion qui doit obligatoirement être de couleur noir.
- Une incorporation sera nécessaire.
Afin de démontrer que vous avez les qualifications requises pour faire partie de notre équipe, veuillez remplir
les questions suivantes et retournez le tout à l’attention de Nathalie Carignan, au courriel suivant :
administration@fosseexpert.com.
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Formulaire - Demande d’unité mobile

(Ce questionnaire n’oblige en rien ni l’une ni l’autre des parties)

Prénom : ____________________________ Nom : ___________________________________
Adresse : ___________________________________________________ App.: _______________
Ville : ____________________________ Province :_______________ Code Postal :____________
Téléphone Rés. : ________________________ Téléphone Travail :__________________________
Adresse courriel : __________________________________________________________________
Date de naissance : ________________________

Formation scolaire
Niveau d’études atteint
___ Université

Établissement				

Année 				

Diplôme

___ Cegep		

_______________________________________________________________________

___ Autre		

_______________________________________________________________________

Expérience professionnelle
Poste occupé : __________________________________ Ville/Province : ________________________
Entreprise : _____________________________________
Description de vos tâches : ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Emploi antérieur
Poste occupé : __________________________________ Ville/Province : ________________________
Entreprise : _____________________________________
Description de vos tâches : ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Nommez vos habiletés manuelles : ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Nommez vos compétences en tant qu’«Entrepreneur d’affaires» : _________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Territoire (ou secteur) désiré (à noter qu’il est obligatoire de résider dans le secteur visé)
Ville : _____________________________________ Province : ___________________
Êtes-vous prêt à vous consacrer à temps plein à votre entreprise?
__ Oui ___ Non – Si non, pourquoi ? ___________________________________________________
Envisagez-vous d’avoir un (e) associé(e)? (exemple : conjoint(e), ami(e), partenaire d’affaires, etc.)
__ Oui ___ Non - Si oui, compléter les informations suivantes :
Prénom et nom de l’associé : _____________________________________
Prénom et nom de l’associé : _____________________________________

Informations financières

Si votre associé(e) n’est pas votre conjoint(e), veuillez inscrire vos renseignements financiers séparemment.

Actif 								Passif
Encaisse disponible _______________$ 			

Hypothèque résidence (solde) ________________$

Valeurs mobilières _______________$ 			

Hypothèque–autres _______________$

(Fonds mutuels, actions, REER, etc.) 			

Emprunts bancaires __________________$

Résidences (valeur sur le marché) ______________$

Pension alimentaire ______________ $

Autres propriétés _______________$ 			

Cartes de crédit _______________ $

Biens personnels _______________$ 			

Marge de crédit _______________ $

Intérêt commerciaux _______________$ 		

Autres dettes _______________ $

Autres biens _______________$

Total de l’Actif _______________$ 				

Total du Passif _______________$

Valeur nette (total de l’actif – total du passif) : _____________________$
Avez-vous déjà été condamné ou avez-vous une cause en attente pour un acte criminel ou l’équivalent ?
Oui____ Non____
Au cours des 5 dernières années, est-ce que qu’un jugement a été rendu contre vous ou avez vous été
engagé dans n’importe quelle procédure judiciaire ? Oui____ Non____

( Attention : Une copie de votre dossier criminel est exigée )
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Reconnaissance et consentement
J’atteste ___________________________ que les déclarations et renseignements divulgués dans le formulaire
de demande de concession ci-joint sont véridiques en tous points. Je déclare ___________________________
que tous les renseignements sont exacts à la date ci-après indiquée.

Je reconnait également que, dans le but de déterminer si je suis qualifié pour exploiter une concession Fosse
Expert, une enquête pourrait être menée en lien avec les renseignements ci-dessus et de tout autre renseignements relatif à ma situation financière, aux antécédents juridiques, au casier judiciaire, aux études, aux antécédents professionnels, au dossier de conduite, aux moeurs et à la réputation et aux caractéristiques personnelles.
Je consens, par la présente, à ce que Fosse Expert ou ces partenaires recueillent et conservent les renseignements et mènent d’autres enquêtes à ce sujet si elles sont nécessaires.

En date du : ______/___________/____________
Signature du candidat : _____________________________
Nom en lettres moulées : ____________________________

- Quelques jours sont necessaires afin de traiter votre demande convenablement
- Tout questionnaire incomplet sera retourné
- Veuillez retourner les documents à l’attention de Nathalie Carignan, au courriel suivant :
administration@fosseexpert.com.
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