CURRICULUM VITAE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poste : Expert ....................... (indiquer la spécialité)
Nom du Consultant : SONEDE INTERNATIONAL
Nom de l’employé : ................
Date de naissance : .......................
Nationalité : ....................
Education : (année d'obtention du diplôme)- .................................(indiquer la nature du diplôme
obtenu et l'école ou la faculté )
Affiliation à des associations/groupements professionnels : ...........................................
Autres formations :..............................
Pays où l’employé a travaillé :

..........................,.........................,....................
Langues :
Langue

Parlée

Arabe
Français
Anglais
Allemand
autres
10. Expérience professionnelle :
Depuis
: (année )
Employeur :............. et pays
Poste occupé:..................................
Depuis
: (année )
Employeur :............. et pays
Poste occupé:..................................
Depuis
: (année )
Employeur :............. et pays
Poste occupé:..................................
Depuis
: (année )
Employeur :............. et pays
Poste occupé:..................................
Depuis
: (année )
Employeur :............. et pays
Poste occupé:..................................

Lue

Ecrite

11.Détail des tâches exécutées

12.Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa compétence

-(décrire brièvement les taches
effectuées dans le cadre de ce
projet)
-











- (décrire brièvement les taches
effectuées dans le cadre de ce
projet)
-











-(décrire brièvement les taches
effectuées dans le cadre de ce
projet)
-











Projet ou mission : ..........................................
Année
: ....................
Lieu
: ....................
Client
: ....................
Financement : ....................
Principales caractéristiques du projet :
......................................................................................................
......................................................................................................
.................................
Poste : ..............................
Activité :
..............................................................................................................
.......

Projet ou mission : ..........................................
Année
: ....................
Lieu
: ....................
Client
: ....................
Financement : ....................
Principales caractéristiques du projet :
......................................................................................................
......................................................................................................
.................................
Poste : ..............................
Activité :
..............................................................................................................
.......

Projet ou mission : ..........................................
Année
: ....................
Lieu
: ....................
Client
: ....................
Financement : ....................
Principales caractéristiques du projet :
......................................................................................................
......................................................................................................
.................................
Poste : ..............................
Activité :
..............................................................................................................
.......

-(décrire brièvement les taches
effectuées dans le cadre de ce
projet)
-











-(décrire brièvement les taches
effectuées dans le cadre de ce
projet)
-











Projet ou mission : ..........................................
Année
: ....................
Lieu
: ....................
Client
: ....................
Financement : ....................
Principales caractéristiques du projet :
......................................................................................................
......................................................................................................
.................................
Poste : ..............................
Activité :
..............................................................................................................
.......

Projet ou mission : ..........................................
Année
: ....................
Lieu
: ....................
Client
: ....................
Financement : ....................
Principales caractéristiques du projet :
......................................................................................................
......................................................................................................
.................................
Poste : ..............................
Activité :
..............................................................................................................
.......

etc...
13. Attestation:

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma
situation, de mes qualifications et de mon expérience.
J’accepte que toute déclaration volontairement erronée peut entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j’ai été
engagé

Nom de l’employé : .................................. ( avec signature en couleur)

Nom du représentant habilité :

