
FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LES POSTES TERRAIN 

INSTRUCTIONS	  :	  

1) Avant	  de	  remplir	  le	  formulaire,	  veillez	  à	  le	  sauvegarder	  sur	  votre	  ordinateur	  en	  l’enregistrant	  sous	  votre	  nom.

2) Retournez	  le	  formulaire	  dûment	  rempli	  à	  gva_rec_services@icrc.org.	  Dans	  la	  ligne	  «	  objet	  »	  de	  votre	  message,	  indiquez 
la référence	  de	  l’offre,	  l’intitulé	  du	  poste	  et	  vos	  NOM	  et	  Prénom	  (exemple	  :	  RÉF.	  X	  – 16	  –	  Délégué	  –	  DUPPONT	  Michel). 
Merci de	  n’envoyer	  qu’un	  courriel	  par	  candidature.

 > Sans réponse de notre part dans un délai de 2 mois, veuillez considérer votre candidature comme non retenue. 

3) Veuillez	  joindre	  les	  documents	  suivants	  à	  votre	  message	  :

• Votre	  C.V. • Votre	  lettre	  de	  motivation

• Une	  copie	  couleur	  de	  votre	  passeport • Le	  présent	  formulaire	  dûment	  rempli

Pour	  les	  postes	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé,	  les	  candidat-e-s	  doivent	  également	  joindre	  une	  copie	  de leur autorisation de 
pratique récente délivrée par les autorités sanitaires de leur pays.

4) Si	  vous	  êtes	  ressortissant-e	  ou	  résident-e d’un	  des	  pays	  suivants	  –	  Australie,	  Canada,	  Danemark,	  Finlande,	  Irlande, Islande,
Japon,	   Norvège,	   Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède – , veuillez lire attentivement la note
ci-dessous, et la cocher si vous êtes d'accord.

Si	  ma	  candidature	  est	  retenue,	  j’autorise	  le	  CICR	  à	  communiquer	  l’intégralité	  de	  mon	  dossier,	  y	  compris	  mon	  C.V.,	  à	  la	  
Société	  nationale	  du	  pays	  dont	  je	  suis	  ressortissant	  ou	  dans	  lequel	  je	  réside,	  qui	  sera	  chargée	  du	  traitement	  de	  ma	  
candidature	  (examen	  de	  mon	  dossier,	  entretien	  et	  vérification	  des	  références,	  notamment).	  

5) Veuillez	  répondre	  aux	  questions	  ci-‐dessous.	  Seules	  les	  candidatures	  dûment	  complétées	  seront	  prises	  en	  compte.

CANDIDATURE(S)	  
Intitulé	  exact	  du	  poste	  auquel	  vous	  postulez	  :	  

Avez-‐vous	  postulé	  à	  d’autres	  postes	  au	  CICR	  ?	   Oui	  	   Non	  
Si	  oui,	  lesquels	  ?	  

DONNÉES	  PERSONNELLES	  

Prénom	  :	   Nom	  de	  famille	  :	  

Date	  de	  naissance	  :	   État	  civil	  :	  
Sexe	  :	   Enfants	  :	  Oui	   Non	  

Nationalité	  d’origine	  :	   Nationalité	  actuelle	  :	  

INFORMATIONS	  COMPLÉMENTAIRES	  

Êtes-‐vous	  titulaire	  d’un	  permis	  de	  conduire	  pour	  véhicules	  à	  transmission	  manuelle	  ?	   Oui	  	   Non	  
Pour	  des	  raisons	  opérationnelles,	  tout	  nouveau	  collaborateur	  ou	  toute	  nouvelle	  collaboratrice	  doit	  être	  
disposé-‐e	  à	  effectuer	  au	  minimum	  deux	  missions	  non	  accompagnées	  (sans	  conjoint-‐e,	  partenaire,	  enfants	  
ou	  autres	  personnes	  à	  charge)	  de	  12	  mois.	  Pendant	  cette	  période,	  il/elle	  ne	  pourra	  pas	  non	  plus	  recevoir	  
de	  visite	  de	  sa	  famille.	  Acceptez-‐vous	  ces	  conditions	  ?	  

Oui	   Non	  

Quelles	  sont	  vos	  prétentions	  salariales	  (salaire	  annuel	  brut	  en	  francs	  suisses)	  ?	  

Dans	  quel	  délai	  pouvez-‐vous	  être	  disponible	  ?	  

Avez-‐vous	  déjà	  travaillé,	  comme	  employé-‐e	  ou	  volontaire,	  pour	  une	  Société	  nationale	  de	  la	  Croix-‐Rouge	  ou	  
du	  Croissant-‐Rouge,	  la	  Fédération	  internationale	  ou	  le	  CICR	  ?	  

Oui	  	   Non	  

Avez-‐vous	  déjà	  rencontré	  un	  membre	  du	  personnel	  du	  CICR	  dans	  le	  cadre	  d’une	  manifestation	  
professionnelle	  (salon	  de	  l’emploi,	  présentation,	  atelier,	  table	  ronde,	  etc.)	  ?	  
Si	  oui,	  veuillez	  préciser	  :	  

Oui	  	   Non	  

Sans	  réponse	  de	  notre	  part	  dans	  un	  délai	  de	  deux	  mois,	  veuillez	  considérer	  que	  votre	  candidature	  n’a	  pas	  été	  retenue.	  


	Intitulé exact du poste auquel vous postulez: 
	Si oui lesquels: 
	Prénom: 
	Nom de famille: 
	Date de naissance: 
	fill_11: 
	Sexe: 
	Nationalité dorigine: 
	Nationalité actuelle: 
	Oui NonQuelles sont vos prétentions salariales salaire annuel brut en francs suisses: 
	Oui NonDans quel délai pouvezvous être disponible: 
	fill_18: 
	Case à cocher0: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher11: Off
	Case à cocher12: Off


