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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
DONNÉES PERSONNELLES 

Prénom Nom 

Rue CP/Lieu 

Courriel Téléphone 

Date de naissance Numéro AVS 

Nationalité Pays d’origine 

Formation(s) principale(s) 

Activité actuelle 

Etat civil  célibataire  marié/e  séparé/e 

 divorcé/e  partenariat  veuf/veuve 

Vous postulez pour un engagement : 

 De plusieurs années en tant 
que : 

 Individu  Couple  Famille avec ___ enfant/s 

 Stage d’une année 

Déposez-vous votre candidature pour un projet déterminé? 

 Non  Si oui, lequel: 

Y a-t-il des pays ou des régions que vous préférez ou excluez ? Pour quelle(s) raison(s)? 

Date de départ souhaitée:  Délai de congé actuel: 

PARTENAIRE 

Prénom Nom 

Courriel Téléphone 

Date de naissance Numéro AVS 

Nationalité Pays d’origine 

Formation(s) principale(s) 

Activité actuelle 

Partenaire depuis 

 postule pour son propre projet (les formulaires de candidature doivent être envoyés séparément) 

 départ sans engagement contractuel avec Comundo   reste en Suisse 

initiator:theres.hoechli@comundo.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:bb6ad1e8d20134449ddcb9f6657dc1c3
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MOTIVATIONS ET ENGAGEMENTS 

Comment comprenez-vous la «coopération par l’échange de personnes » (PEZA)? 

 

Quelles sont vos motivations pour vous engager dans ce type de coopération ?  

 

 Pourquoi postulez-vous chez Comundo et pourquoi maintenant ?  

Ppppp  

Décrivez vos engagements socio-politiques et vos activités bénévoles. 

 

Nommez une ou deux valeurs essentielles pour vous. Décrivez comment elle(s) se manifeste(nt) dans votre vie. 

 

Les coopérant-e-s qui s’engagent avec Comundo adoptent un « mode de vie simple ». Que comprenez-vous par « mode de vie simple » et 
qu’est-ce qui vous motive à vivre de cette manière ? 
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Le travail de relations publiques, de sensibilisation en Suisse/Europe et la recherche de fonds font partie intégrante du mandat de 
coopérant-e. Comment vous représentez-vous ces activités et quelles sont vos expériences en la matière ? 

 

 

EXPÉRIENCES SPÉCIFIQUES 
 

Brève description de vos compétences clés professionnelles et méthodiques: 

 

Évaluez vos expériences et décrivez-les brièvement: 

0 : aucune expérience     1 : peu d‘expérience    2: bonne expérience   3: expérience confirmée 

  
Travail et expériences avec des personnes d’autres cultures                                                 0    1     2     3              

 Précisez:  

 

 

 

 

 

Travail avec des enfants, des jeunes                                                                                      0    1     2     3              

 Travail avec des personnes âgées                                                                                          0    1     2     3              

  Précisez: 

 

 

 

 

 

Processus d’accompagnement de personnes (Coaching, formation pour adultes, ateliers, etc.) 0    1     2     3              

 Renforcement organisationnel/institutionnel                                                                                          0    1     2     3              

 Gestion de projets                                                                                                                                         0    1     2     3  

 
Travail en réseau                                                                                                                                           0    1     2     3  

             

 
 Précisez: 
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Genre / égalité des genres  0    1  2     3 

Précisez:  

SÉJOURS À L’ÉTRANGER (plus d’un mois)

Année(s) Durée (mois) Pays Motif/But 

LANGUES 0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 M Diplômes/remarques 

Français 

Allemand 

Italien 

Anglais 

Espagnol 

0: Aucune connaissance    A1: Vous comprenez et répondez à des questions simples     A2: Vous communiquez dans le langage quotidien au moyen de phrases 
courtes     B1: Vous êtes à l’aise dans presque toutes les situations de la vie quotidienne     B2: Vous vous exprimez spontanément et clairement sur de nombreux 
sujets     C1: Vous communiquez de manière fluide, différenciée et pratiquement sans erreurs    C2: Vous maîtrisez la langue dans toutes les situations    M: Langue 
maternelle 

DIVERS 

Comment avez-vous entendu parler de Comundo (ami-e-s/connaissances, site internet, Cinfo, etc.)? 

Avez-vous participé à une séance d’information?   Non      Oui, quand: 

Avez-vous des obligations envers des tierces personnes? 

• Matérielles (pension alimentaire, …)   Non  Oui, spécifiez: 

• Morales (parents malades, …)   Non  Oui, spécifiez: 

Vous sentez-vous bien sur le plan physique et psychique?  Oui  Non, spécifiez:  

Êtes-vous sous la menace d’une condamnation pénale non purgée  
ou une procédure pénale est-elle en cours contre vous ?  Oui  Non 

Êtes-vous en contact avec d’autres organisations pour  
une mission à l’étranger ?         Non  Oui auprès de: 
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ENFANT(S) 

Prénom/Nom Date de naissance 

Remarques: 

Lieu, date: 
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INSTRUCTIONS 
 
 
 

Afin de compléter votre dossier de candidature, nous vous 
demandons de bien vouloir nous faire parvenir les documents 
suivants, de préférence par voie électronique en les envoyant à 
l'adresse du bureau qui correspond à votre région : 

 

Formulaire de candidature 
 

1. Curriculum Vitae avec photographie 
Chronologique, entre 2 et 3 pages. 

 
2. Biographie 

2 à 3 pages. Celle-ci nous permet d'obtenir une image plus 
complète de vous. Les questions suivantes peuvent vous 
orienter lors de sa rédaction. 

• Dans quel contexte avez-vous grandi? 

• Quelles étapes de vie, quelles expériences, quelles 
personnes vous ont influencé-e de manière déterminante? 

• Qu'avez-vous appris de ces étapes, expériences, 
rencontres? 

• Comment s'est opéré votre choix professionnel, 
comment êtes-vous arrivé-e à votre activité 
professionelle actuelle? 

• Quelles sont vos expériences en matière d'engagement 
social et/ou politique? 

• Dans la vie, quels sont vos moteurs, quels sont vos 
freins? 

• Quelle est votre vision du monde et qu'est-ce qui y a 
contribué? 

 
3. Diplômes et certificats 

Joignez les documents qui vous semblent pertinents. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyez votre dossier de 
candidature à:  
 
Suisse romande  
Comundo  
Bureau Suisse romande 
Recrutement  
Rue des Alpes 44  
1700 Fribourg  
Tel. +41 (0)58 854 12 44 
fribourg@comundo.org 
 
Deutschschweiz  
Comundo  
Geschäftsstelle Luzern im 
RomeroHaus 
Fachpersonengewinnung 
Kreuzbuchstrasse 44  
6006 Luzern  
Tel. +41 (0)58 854 11 86 
einsatz@comundo.org  
 
Svizzera italiana  
Comundo  
Ufficio Svizzera italiana 
Selezione cooperanti  
Piazza Governo 4  
6500 Bellinzona  
Tel. +41 (0)58 854 12 14 
bellinzona@comundo.org 
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