
 
 

REFERENCE CONFIDENTIELLE - AMI 
(Veuillez remplir et retourner à l’adresse en bas du formulaire) 

 
 
Nom du candidat                                                                                     E-mail _____________________________________ 

 

Domaine où vous voulez servir: __________________ ___________________  Date du début: _____/_____/ 

 

 

Le (la) candidat(e) ci-dessus est entrain de postuler pour être staff à JEUNESSE EN MISSION Bonoua. En traitant les 

dossiers de staff, nous ne cherchons pas des gens parfaits, mais des gens qui ont des cœurs doux.  Nous apprécions 

votre compréhension et allons considérer vos commentaires avec pertinence. Merci pour votre aide 

Comment connaissez-vous le (la) candidat(e) sur une échelle de 1 à 5? (1 = le plus petit)            1       2        3        4        5 

Depuis combien de temps connaissez-vous le (la) candidat(e)? ____________________________________________ 

1.  Veuillez marquez les mots décrivant le mieux l’expérience chrétienne du (de la) candidat(e)?          Croissant(e) 

  Mature       Superficiel(le)       Très émotionnel(le)       Ingénieux(e)       Désabusé(e)/Fatigué(e)         Contagieux(se) 

Commentez vos choix s’il vous plait: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Commentaire sur son désir à partager sa foi avec ceux ne connaissant pas Jésus : 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3.  Comment réagit-il/elle à la correction? ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4.  Comment se comporte-il/elle en vie communautaire? _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5.  Avez-vous de réserve concernant son intégrité financière?         Oui        Non  

Si oui, veuillez expliquer: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. Comment se comporte-il/elle à l’égard du sexe opposé? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________   1 

 

 

Prénom Nom de Famille 

jj/mm/aaaa 



Veuillez envoyer les formulaires au: Département du Personnel, JEM Bonoua, BP: 759 Bonoua, Côte d’Ivoire 

Téléphone: +225 03 39 75 52 & +225 49 53 84 94, E-mail: jem@jem-bonoua.com & jembonoua@yahoo.fr  

www.jem-bonoua.com 
Juin 2013 

7. Pensez-vous que cette personne peut aider d’autres personnes à devenir de bons disciples?        Oui          Non  

Si non, expliquez s’il vous plait____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

8. Veuillez marquer les mots correspondant le mieux au (à la) candidat(e):              Travaille dur 

        Rend service avec joie          Preneur d’initiative       S’autodiscipline               Fiable (Responsable) 

9. Si vous deviez envoyer votre enfant ou jeune frère à une école missionnaire, accepteriez-vous qu’il/elle soit son 

responsable?           Oui          Non.  Si non, veuillez expliquer: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

10.  Ses choix moraux reflètent-ils la sagesse et de bons exemples pour ceux qu’ils dirigent? ____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

11.  Veuillez marquer les mots se rapportant le plus au (à la) candidat(e):                     Ne peut supporter  le stress 

       Impatient                         Intolérant aux autres          Argumentatif                       Préjugés envers les groupes 

       Dominant                         Critique des autres              S’embarrasse vite               Préjugés  envers les races 

       Vite offensé(e)                Découragé(e)                        Souvent inquiet (e)             Préjugés envers les nationalités 

       Anxieux(se)                      Désordre alimentaire         Comportements de dépendance  (drogue, alcool…) 

              Instables dans ses habitudes        Nerveux(se) ou Tendu(e) selon les humeurs          Automutilation                                   

12.  Veuillez commenter l’implication du (de la) candidat(e) dans son église: _________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

13. Veuillez commenter l'aptitude du (de la) candidat(e) au service missionnaire, en y ajoutant les considérations qui 

peuvent influer  sur son efficacité: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Y a t-il quelque chose pour lequel vous aimeriez que nous vous appelons pour en discuter?         Oui          Non  

Aimeriez-vous recevoir plus d’information sur JEM Bonoua et ses activités?           Oui         Non 

Nom de l’ami(e): _______________________________________________ Skype: ____________________________ 

Indicatif du pays & Téléphone: _______________________________ Email: _________________________________ 

Adresse Postale: _______________________________________________________________________________    2 

 


