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FICHE DE CANDIDATURE  
 
Intitulé: ___________________________________________________________________ 
 
Date dépôt de la candidature : _________________________________________________________ 
 
NOM Prénom : _____________________________________________________________________ 

 
Date/lieu de naissance : _________________________________              Nombre d'enfants :_____ 

 
Nationalité : ………………………………………………… 

 

Célibataire    Marié(e)  Concubin(e)  Divorcé(e)  Veuf (ve)          Pacsé(e)  
 

Enfants à charge (joindre une copie d’une pièce d’identité et ou de l’acte de naissance) 

Nom et Prénom Date de naissance Lieu de naissance Lieu de résidence actuel  

    

    

    

    

 
 
Adresse actuelle au Niger                     Autre adresse  

___________________________________  __________________________________________ 

___________________________________  __________________________________________ 

 
Téléphone : _____________________________________  E. mail : ___________________________________ 

  
Durée prévue du séjour au Niger : __________________ 

  
Candidatures antérieures au Lycée La Fontaine :   
 

Avez-vous déjà déposé des demandes de candidatures les années précédentes ?  OUI    -  NON   

Si oui, en quelle(s) année(s) : __________________________________________________ 

 
Nom / Prénom / Contacts du conjoint : _____________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Diplômes/Formations : 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________  

Trois derniers postes occupés / classes encadrées (s'il y a lieu) : 

Intitulé du poste Lieu Dates 
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Logiciels connus : _______________________________________________________________________________________ 

 
 
Autres informations que vous souhaitez fournir : 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce formulaire. 

A :  Le :   Signature :  
 
 
 

! Tout dossier incomplet,  ou arrivé hors délai,  

ne sera pas pris en compte. Il ne sera pas fait appel des pièces manquantes. 
  

 
Joindre CV, lettre de motivation, copies des diplômes, attestations de travail, acte de naissance, carte d 


