
	

	

 

APPEL A CANDIDATURES INTERNATIONAL 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS APGMV/ 18 
 

CANDIDATURE AU POSTE:………………………………………………………………. 

A: CURRICULUM VITAE 

A1. IDENTIFICATION 

Etat civil  Adresse : Contacts 

Prénom(s) :  Ville :  ( privé :  

Nom à la naissance :  Code postal :  e-mail  privé 
e-mail professionnel 

Sexe :  Pays :  ( mobile :  

Date de naissance :  Email :  

Lieu de naissance :  

 

Pays de naissance :  

Statut matrimonial :  

Nationalités actuelles:  

Nationalité. à la naissance :  

 

A2. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES & INFORMATIQUES  

Niveau Excellent, Bien, Moyen, Passable, Médiocre 

1. LANGUES Parler Écrire Lire Comprendre 

Anglais     

Français     

Arabe     

Autres                    

 

INFORMATIQUE & TIC Excellent,   Bien,  Moyen, Passable, médiocre 
Bases de Données      

Internet/Messagerie      

Outils de présentation:  
Power Point etc… 

    
 

Tableurs      
Autres      

 



	

	

B.  DIPLOMES ET COMPETENCES 

(Citer les diplômes significatifs obtenus ( maximum  cinq (05) en spécifiant le domaine, la mention si possible, du plus 
récent au plus anciens ) 

B1. ETUDES SECONDAIRES OU EQUIVALENTS  

Titre 1: Obtenu en: Pays : Appréciations/Mentions 

Titre 2 : Obtenu en: Pays :  

 Titre 3: Obtenu en: Pays :  

B2. ETUDES SUPERIEURES  

Titre 1 original : Obtenu en : Pays   Niveau : 
Appréciations
/Mentions 

Domaine d'études :     

Matières étudiées :     

Période  (mois , année):  
De …………              à : 

    

Dénomination et  adresse de l’établissement      

Titre 2 original : Obtenu en :   Niveau :  

Domaine d'études :     

Matières étudiées :     
Période  (mois , année):  
De …………              à : 

    

Dénomination et  adresse de l’établissement      

Titre 3 original : Obtenu en :  Niveau :  

Domaine d'études :     

Matières étudiées :     

Période  (mois , année):  
De …………              à : 

    

Dénomination et  adresse de l’établissement      

Titre 4 original : Obtenu en :  Niveau :  

Domaine d'études :     

Matières étudiées :     

Période  (mois , année):  
De …………              à : 

    

Dénomination et  adresse de l’établissement      

Titre 5 original : Obtenu en :  Niveau :  

Domaine d'études :     

Matières étudiées :     

Période  (mois , année):  
De …………              à : 

    

Dénomination et  adresse de l’établissement      

 

B3.  FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 

 

 



	

	

C. COMPETENCES ET APTITUDES PERSONNELLES  

CI. A l’International 

Titre du Poste 1 : du au 
Employeur (dénomination and adresse): 

Supérieur hiérarchique (Nom et titre) 

Domaines d’activités: 
Missions /taches principales : 
Titre du Poste 2 : du au 
Employeur (dénomination and adresse): 
Supérieur hiérarchique (Nom et titre) 
Domaines d’activités: 
Missions /taches principales : 
Titre du Poste 3 : du au 
Employeur (dénomination and adresse): 
Supérieur hiérarchique (Nom et titre) 
Domaines d’activités: 
Missions /taches principales : 
Titre du Poste 4 : du au 
Employeur (dénomination and adresse): 
Supérieur hiérarchique (Nom et titre) 
Domaines d’activités: 
Missions /taches principales : 
Titre du Poste 5 : du au 
Employeur (dénomination and adresse) : 
Supérieur hiérarchique (Nom et titre) 
Domaines d’activités : 
Missions /taches principales : 

C2.  Niveau National 

Titre du Poste 1 :  du au 
Employeur (dénomination and adresse) : 
Supérieur hiérarchique (Nom et titre) 
Domaines d’activités : 
Missions /taches principales : 
Titre du Poste 2 : du au 
Employeur (dénomination and adresse) : 
Supérieur hiérarchique (Nom et titre) 
Domaines d’activités : 
Missions /taches principales : 
Titre du Poste 3 : du au 
Employeur (dénomination and adresse) : 
Supérieur hiérarchique (Nom et titre) 
Domaines d’activités : 
Missions /taches principales : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

D. COMPETENCES ET APTITUDES PERSONNELLES  
(Décrire les compétences, aptitudes et travaux personnels susceptibles de justifier expertise et votre candidature au 
poste). Toute déclaration doit être appuyée par un document authentique. 

 
E. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES  

 
F. DECLARATIONS SUR L’HONNEUR ET ENGAGEMENT 
Je certifie que toutes les réponses et informations fournies ci-dessus dans le cadre de ma candidature sont complètes et 
exactes. Je reconnais aussi toute fausse déclaration ou omission volontaire d’information pertinente peut entrainer ma 
disqualification ou mon renvoi immédiat au cas ou j’étais déjà recruté. 
 

NOM_____________________________ 

Prénoms :  _____________________________ 

Signature_____________________________ 

Fait le……….. à _____________________________ 

 

- Résumé (1/2) page 
	

	

	

- Références: (Personnalités ayant rédigé les lettres de référence) 
	

Référence 01 
Nom / Prénom/ ………………………………………………… 
Titre /et contact………………………………………………… 

Référence 02 
Nom / Prénom ………………………………………………… 
Titre / contact …………………………………………………. 
	

	


