Candidater en ligne sur
un bien vendu par la Safer,
c’est simple et efficace
Principe de l’application

Les candidats saisissent le dossier de candidature via le site Internet de la Safer AuRA puis, après validation, celui-ci est automatiquement intégré dans Safcom.
Gain de temps pour les collaborateurs de la Safer en limitant le temps de saisie qui permet ainsi de consacrer plus de temps à
l’accompagnement des vendeurs et des acquéreurs.
Gain de temps aussi pour les candidats qui passeront plus de temps à la description de leurs motivations avec le conseiller foncier
mais aussi sécurité supplémentaire quant à la transmission des données aux membres des CTD.
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Le candidat consulte le bien en vente qui correspond à son
projet.
Il clique sur le bouton « candidater » et débute sa
candidature en ligne

Le candidat se rend sur www.safer-aura.fr, sur la page
dédiée aux appels à candidatures
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Il remplit un dossier de candidature en ligne en suivant chaque étape.
S’il n’en a pas déjà un, le candidat est invité à créer un
compte d’accès (adresse mail et mot de passe)

À tout moment, le candidat peut contacter le conseiller en
charge du dossier ou le standard.
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Le candidat valide définitivement sa candidature avant la
date limite de dépôt des candidatures définie sur le bien.

Le candidat reçoit un mail de confirmation lui
permettant de télécharger le dossier de présentation du
bien vendu.
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Le candidat reçoit un mail comprenant une fiche
récapitulative qu’il sera possible d’amender lors de
l’entretien avec le conseiller foncier de la Safer.
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Le candidat remplit son dossier de candidature en suivant
chaque étape :
• saisie de l’identité du candidat et des informations personnelles
• consultation obligatoire de la fiche de présentation du bien
• confirmation de la déclaration d’intérêt
• saisie des informations générales sur le projet
(type de projet, motivations, …)
• saisies des informations spécifiques relatives au
type de projet choisi (agricole, forestier, bailleur,
autre)
• ajout des justificatifs liés au dossier de candidature (attestation bancaire, relevé PAC, …)

