INSTRUCTIONS
Veuillez répondre d’une manière claire et
précise à chaque question.
Lisez attentivement et suivez toutes les
instructions.

1. Nom de famille
2. Date de
naissance:

jour

S’ENGAGER AVEC HUMANITERRA
NOTICE PERSONNELLE

Prénom usuel

mois

7. Taille

année

8. Poids

Second prénom

3. Lieu de naissance

Nom de jeune fille s’il y a lieu

4. Nationalité(s) à la naissance

5. Nationalité(s) actuelle(s)

6. Sexe

9. Situation de famille

Célibataire [ ]
Marié(e) [ ]
Séparé(e) [ ]
Veuf(ve) [ ]
Divorcé(e) [ ]
10. Les personnes travaillant pour HumaniTerra sont susceptibles d’être affectés dans toute région du monde où l’organisation peut être appelée
à exercer son action.
a) Certains facteurs limitent-ils votre aptitude à travailler dans votre domaine d’activité éventuel?
b) Certains facteurs limitent-ils vos possibilités de déplacement?
11. Adresse permanente :

Oui [ ]

Oui [ ] Non [ ]

Non [ ]

12. Adresse actuelle : (si différente de 11.)

13. No de téléphone au bureau

No de téléphone
No de téléphone
14. Avez-vous des parents employés dans une organisation internationale?

Oui [ ]

Non [ ]

Dans l’affirmative, donnez les renseignements suivantes:
NOM

Dégré de parenté

organisation internationale

15. Dans quel domaine préférez-vous travailler?

16. Acceptez-vous un engagement de 6 semaines
Oui [ ] Non [ ]
17. CONNAISSANCE DES LANGUES. Quelle est votre langue maternelle?

LISEZ-VOUS
AUTRES LANGUES

Sans
difficulté?

ECRIVEZ-VOUS
Sans
difficulté?

Difficilement?

Difficilement?

PARLEZ-VOUS
Sans difficulté

COMPRENEZ-VOUS
Difficilement?

Sans
difficulté?

Difficilement?

18. ETUDES: Donnez des détails complets - N.B. Veuillez donner l’intitulé exact de chaque diplôme ou titre universitaire dans la langue dans laquelle elle à été etabli,et non pas une
traduction ou un équivalent.
Enseignement supérieur
Nom de l’établissement, ville et pays

Fréquenté de/à
Mois/année

Mois/année

19. Indiquez les ouvrages importants que vous avez publiés (ne joignez aucun document)

Diplômes et certificats obtenus

Principal domaine d’étude

20. Etes-vous déjà parti en mission humanitaire avec HTI? Si oui, indiquez le(s) lieu(x) et les dates.

De
Mois/année

A
Mois/année

Lieux

21. FONCTIONS ANTERIEURES : En partant de votre poste actuel, indiquez, dans l’ordre chronologique inverse, tous les postes que vous avez occupée.
Utilisez une case distincte pour chaque poste occupé.
A. POSTE ACTUEL (LE DERNIER, SI VOUS N’ETES PAS EMPLOYE EN CE MOMENT)

De

A

Mois/année

Mois/année

B. POSTES PRECEDENTS

Désignation exacte de l’emploi occupé – Lieu

(DANS L’ORDRE CHRONOLOGIQUE INVERSE)

De

A

Mois/année

Mois/année

De

A

Mois/année

Mois/année

De

A

Mois/année

Mois/année

Désignation exacte de l’emploi occupé – Lieu

Désignation exacte de l’emploi occupé – Lieu

Désignation exacte de l’emploi occupé – Lieu

22. MERCI D’INDIQUER LES COORDONNEES D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE

NOM
PRENOM
TELEPHONE
EMAIL

23. Je certifie que les déclarations faites par moi en réponse aux questions ci-dessus sont, dans toute la mesure où je puis en être certain, vraies, complètes et

exactes. Je prends note du fait que toute déclaration inexistante ou omission importante dans une notice personnelle ou toute autre pièce requise par
HumaniTerra expose un fonctionnaire de l’Organisation au licenciement ou renvoi.

Date : _____________________________

Signature : ______________________________________________

N.B. Vous serez invité(e) a produire les pièces établissant l’exactitude des déclarations qui précèdent.

