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Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture

Nom de famille :	        	Adresse :	     
Prénom(s) :	      	Ville :	     	 privé :	     
Nom à la naissance :	     	Code postal :	     	 prof. :	     
Etat civil :	     	Pays :	     	 mobile :	     
Sexe :	     	Email :	     
Date de naissance :	     	Nationalités actuelles :	     
Lieu de naissance :	     	Nat. à la naissance :	     
Pays de naissance :	     	Démarches officielles :	     
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES & INFORMATIQUES (Indiquez Excellent, Bon, Moyen ou Faible)

Parler
Ecrire
Lire
Comprendre
Langue princip

Base de données
     







Internet/Messagerie
     
Anglais
     
     
     
     


Outils de présentation
     
Arabe
     
     
     
     


Tableurs
     
Chinois
     
     
     
     


Traitement de texte
     
Espagnol
     
     
     
     




Français
     
     
     
     


Autres logiciels
     
     
     
Russe
     
     
     
     












     
     
     
     




     
     
     
     



ETUDES SECONDAIRES OU EQUIVALENTS
Titre :	     		           	  	  Obtenu en:       	     Pays:       
ETUDES SUPERIEURES
Titre original :	     		     Obtenu en :      		Niveau :           
Domaine d’études :	     
Matières étudiées :	     
De à :	     
Nom d’établissement :	     
Titre original :	     		     Obtenu en :      		Niveau :         
Domaine d’études :	     
Matières étudiées :	     
De à :	     
Nom d’établissement :	     
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Titre :	     	De :	     	A :	     
Employeur :	     
Fonctions :	     
	     
	     
	      
	     
Salaire :	     
Titre :	     	De :	     	A :	     
Employeur :	     
Fonctions :	     
	     
	     
	     
	     
Salaire :	     
- 2 -
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Titre :	     	De :	     	A :	     
Employeur :	     
Fonctions :	     
	     
	     
	      
	     
Salaire :	     
Titre :	     	De :	     	A :	     
Employeur :	     
Fonctions :	     
	     
	     
	     
	     
Salaire :	     

COMPETENCES PERSONNELLES
     
PUBLICATIONS
     
     
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
     
     
REFERENCES PROFFESSIONNELLES
Personne 1 :	     
:	     	Email:	     
Personne 2 :	     
:	     	Email:	     
Personne 3 :	     
:	     	Email:	     
PARENTS TRAVAILLANT AUX NATIONS UNIES
Nom :	     	Lien de parenté :	     	Organisation :	     
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Voyez-vous quelque inconvénient à ce que nous prenions des renseignements auprès de votre employeur actuel ?        
Accepteriez-vous d’être pris en considération pour un autre poste que celui pour lequel vous êtes candidat(e) ?        
Accepteriez-vous un contrat de courte durée en tant qu’expert, consultant, etc. ?        
En cas d’engagement un examen médical est nécessaire. 
Avez-vous une infirmité quelconque susceptible de restreindre vos activités professionnelles ou de vous interdire tout voyage par avion que vous pourriez être appelé(e) à effectuer ?        
En cas d’engagement vous serez amené(e) à signer une clause de mobilité. Auriez-vous des objections à travailler dans certaines parties du monde ?        
Dans l’affirmative, indiquez lesquelles et pourquoi
     

Dans quel délai pourriez-vous entrer en fonction ?        
Autre renseignement afférant à votre candidature :
     

