PHOTO

CABINET EXCELLENCE - MONKOLE –CADICEC

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

PHOTO

TESTS HOPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
1. IDENTITE
Nom : _____________________________________________
Post nom : ___________________________________
Prénom : __________________________________
Age : _____ans

Lieu de Naissance : __________________________ Date de Naissance : ______/_______/__________|

(Jour) (Mois)
Sexe : M

F

Adresse : Avenue : |

|

Quartier : |

N°: |

|

| Province d’origine |

Téléphone : ___________________

(Année)

Nationalité : _____________________

(Cocher)

| Pays : |

E-mail : |

|

Personne à contacter : Nom : |

| Téléphone : _______________________

2. FORMATIONS SUIVIES (cocher la formation qui vous convient)
Doctorat/équivalent

Licence/Equivalent

Graduat/Equivalent

D6/Equivalent

Domaine de Formation :|

|

Option : |

|Mention :||

Institution de formation : à compléter : |

|

3. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (Cocher une case)

Occupation actuelle : (*) Employé(e)

(*) Stagiaire

Aucune

Nom de l’employeur (*) : _____________________________________
(Pour employeur et stagiaire unique)
4. POSTE SOLLICITE ………………………………………………………………N° DE L’AVIS ……………………………….
Fait à Kinshasa : le ______/_________/_________

(Jour)

(Mois)

(Année)

Signature du Candidat
Annexer au formulaire : (1) Lettre de demande d’emploi manuscrite (2) Deux photos passeports récentes
(3) Curriculum Vitae récent (4) Photocopie Diplômeou attestation tenant lieu de diplôme(s) dans une enveloppe scellée(5)
Photocopie Carte d’identité.
Envoyer à cadicecasbl@yahoo.fr ou info.monkole@gmail.com ou déposer aux adresses suivantes : 1) CADICEC, sise Av. Roi
Baudouin n°81, en diagonale de l’Ambassade de l’Allemagne C/Gombe (Tél. 081 81 265 12). 2) CH. MONKOLE, Av. Ngafani n°4804,
au Centre d’Accueil Nouvel Hôpital, C/Mont Ngafula (Tél. 089 63 09 26) à Kinshasa-R.D.Congo au plus tard le lundi 18 février 2013
à 18 h 00.
Avis de recrutement disponibles à : www.minisanterdc.cd , www.cadicec.org et www.monkole.cd
N.B. : Ne seront pris en considération que les formulaires complets et les lettres de demandes d’emplois manuscrites
accompagnées de photocopies des documents requis. Les candidats résidant en dehors de Kinshasa et à l’étranger peuvent
envoyer leurs dossiers mail aux adresses de Monkole et de Cadicec ci-dessus.

