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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Nom & Prénom  

Date et lieu de naissance  

Sexe (M /F)  

Adresse (rue, ville, 
gouvernorat) 

 
 

Téléphone mobile  

Email  

 

 

OCCUPATION ACTUELLE 

- Etes-vous actuellement : 

� Etudiant(e)  

(Si oui, Indiquez la spécialité………………………………………….……………..…………………………………………… 
Indiquez l’année d’inscription …………………………………)  

� Employé (e) 

(Si oui, veuillez préciser ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………) 

� A la recherche d’un emploi  

(Si oui, veuillez préciser depuis quelle année ………………………………………………………… dans 
quel secteur ………………………………………………………………………………………………………) 
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FORMATION ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

- Indiquez le type d’études……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Diplôme obtenu le plus élevé ………………………………………………………………………………………………… 

Expérience professionnelle  

� Aucune 

� Expérience 1 : Indiquez votre rôle……………………………………………………………………………………… 

Indiquez la durée ………………………………………….. De ………………………………… A …………………………..  

� Expérience 2 : Indiquez votre rôle……………………………………………………………………………………… 

Indiquez la durée ………………………………………….. De ………………………………… A …………………………..  

� Expérience 3 : Indiquez votre rôle……………………………………………………………………………………… 

Indiquez la durée ………………………………………….. De ………………………………… A …………………………..  

 

PARCOURS ASSOCIATIF 

- Etes-vous membre d’une ou plusieurs associations ? 

� Une association 

Veuillez préciser laquelle : …………………………………………………………………………………………………… 

� Plusieurs associations  

Veuillez préciser lesquelles : ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Date d’adhésion à votre principale association: …………………………………………………………….. 

- Si vous n’êtes pas membre d’une association dans quel domaine, êtes-vous 
impliqué(e) ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- Occupez-vous ou avez-vous occupé une position au sein de votre association ? 
Si oui, veuillez préciser lequel ? …………………………………………………………………………………………… 

- Indiquez une action/un projet de votre association dans lequel vous-êtes ou 
étiez responsable ?  

Veuillez Indiquer les objectifs de l’action et votre rôle  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Avez-vous contribué à des actions de communication/ plaidoyer / 
sensibilisation/ information? 

� Oui 

Si oui, veuillez préciser ………………………………………….……………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En quelle année  ………………………………… 

� Non 

 

- Avez-vous contribué à des actions autour du thème de la migration ? 

� Oui 

Si oui, veuillez préciser ………………………………………….……………..………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
En quelle année  ………………………………… 

� Non 
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************************************** 

Veuillez soumettre votre candidature à l’adresse Email  
pontes@pontestunisie.net avec la référence dans le champ objet du mail : 

« Appel à candidature formation ARISE : [nom et prénom candidat(e)] » 

************************************** 

 

Nous vous remercions pour votre participation à cet appel à candidatures. Les 
résultats des sélections seront communiqués dans les meilleurs délais via mail 
aux candidats, en cas d'acceptation ou de non acceptation de la candidature. 

Pour plus d’information sur l’activité, veuillez nous contacter à l’adresse ci-après  
pontes@pontestunisie.net 
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