CENTRE DE RESSOURCE POUR LA FAMILLE ET DE LA RELATION D’AIDE
PROCEDURE POUR LE FORMULAIRE DU STAFF
Merci de poser votre candidature pour JEUNESSE EN MISSION BONOUA! Que Dieu vous accorde Sa Sagesse alors
que vous cherchez sa direction pour votre vie. Afin que nous puissions traiter votre demande, nous devons
recevoir tout le formulaire suivant rempli. Les maris et les épouses candidats au staff doivent remplir leurs
formulaires séparément.
1. Dossier d’inscription: a besoin d’être rempli par vous-même et retourné à notre adresse. Vous pouvez
taper votre réponse aux endroits réservés à cet effet, ou sur une feuille séparée, lorsque nécessaire.
2. Références Confidentielles: veuillez inscrire votre nom et la position de staff pour laquelle vous postulez
avant de donner ces formulaires:
Référence confidentielle de JEM: doit être remplie par votre dernier responsable de JEM.
Référence Confidentielle du pasteur : doit être remplie par votre pasteur (ou un de vos leaders spirituels).
Référence Confidentielle d’un ami chrétien: doit être remplie par un ami chrétien mature qui vous
connait bien pendant ces trois dernières années.
3. Question de vie: veuillez répondre sérieusement dans la prière à ces questions de vie. Ces questions
personnelle ont pour but de nous aider à évaluer avec précision votre demande et, si vous êtes acceptés,
nous aider à vous comprendre en tant que personne. Veuillez vous rassurer que votre formulaire sera
traité avec la plus stricte confidentialité.
4. Photographie: Veuillez joindre à votre dossier une photo passeport récente.
5. Finances: Nous encourageons nos membres du staff, ressortissants d’Afrique de l’Ouest, célibataires à
avoir un soutien mensuel de 25 000F CFA (US$50) au moins, et les couples 60 000F CFA (US$120), et les
encourageons encore à œuvrer pour un soutient plus considérable.
NB: L’Assurance médicale n’est pas obligatoire ici, mais nous encourageons toute personne, surtout
étrangère, voulant s’engager en JEM Bonoua d’en souscrire une pour sa protection personnelle. Par
ailleurs, vous pouvez en trouver une très moins chère sur www.volunteercard.com . Ceci n’est pas non
plus une obligation.
Pour toute question ou information ne vous concernant vraiment pas, merci d’écrire N/A (Non Applicable).

Veuillez envoyer tout ce dossier au:
Département du personnel, JEM Bonoua
BP : 759 Bonoua, Côte d’Ivoire
Tél : +225 03 39 75 52 & +225 49 53 84 94
E-mail : jem@jem-bonoua.com & jembonoua@yahoo.fr www.jem-bonoua.com
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