DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour RAPID FRANCE

PIECES A FOURNIR
- Un certificat médical d’aptitude avec absence de contres-indications pour le travail
humanitaire.
- Une lettre de motivation manuscrite
- Une photo d’identité
- Les documents intitulés Etat civil et Questionnaire complétés (ci-dessous & pages suivantes)
Ce dossier complet est à retourner à l’adresse suivante : O.N.G. RAPID FRANCE - 12,Av.
J.JAURES 33270 FLOIRAC ou à retourner par E-mail à : rapid.france@wanadoo .fr

ETAT CIVIL
Nom :
Adresse :
E-mail :
Tel :
Date de naissance :
Nationnalité

Prémom :

. ./..../. ...

Lieu
:

Possedez vous un passeport en court de validité ?
Si oui, quel est son numéro ?
N° :
Situation
de famille :
Profession :

Oui / Non

QUESTIONNAIRE

Afin de pouvoir présenter votre candidature à RAPID FRANCE, nous vous
demandons de bien vouloir répondre au questionnaire suivant.

Avez-vous déjà effectué des démarches auprès d’autres organisations humanitaires
? Si oui, lesquelles?

Avez-vous déjà voyagé dans des pays en voie de développement ? Si oui, lesquels ?

Quelles sont les compétences principales que vous pensez pouvoir apporter à
RAPID FRANCE ?

Quels sont, de votre point de vue les principales difficultés que l’on rencontre sur une
mission de secours de catastrophe ?
1- Au niveau technique :

2- Au niveau des relations avec la population locale :

3-Au niveau des relations entre les membres de l’équipe de secours :

4- Au niveau personnel et psychologique :

Vous est il arrivé d’avoir à vivre en groupe durant une longue période ? Si oui, pour
vous, quels sont les problèmes ou les avantages que cela représente ?

Quel est à votre avis, la qualité que doit poséder un intervenant humanitaire ?

Quel est à votre avis, le défaut que doit éviter un intervenant humanitaire ?

Avez-vous des connaissances en terme de gestes de premiers secours (PSC1,
PSE1, autre ...)?

