
April 2019 - FREE APPLICATION – DO NOT COPY 

Référence / Recommandation du travailleur local par 
l’employeur, pasteur ou leader spirituel 
Dakar, Sénégal – en principe de août 2019 à juin 2020 

 
Cher candidat,  
Veuillez remettre cette fiche à votre employeur, pasteur ou votre leader spirituel pour qu’il/elle la remplisse. Joignez ensuite 
cette fiche à votre dossier accompagné d’une copie de votre carte d’identité. 
 

Nom de famille du candidat / travailleur local Mercy Ships: 

Prénom du candidat / travailleur local Mercy Ships: 

 

Cher employeur, pasteur ou leader spirituel, 

Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale basée sur des valeurs chrétiennes suivant le modèle de Jésus-
Christ, et dont la mission consiste à améliorer l’accès aux soins de santé et à aider les plus démunis. 

Les travailleurs de Mercy Ships sont des volontaires non-salariés qui mettent leur savoir-faire au service de Dieu. De ce fait, 
nous sollicitons des travailleurs locaux (volontaires) issus des commerces, collectivités et églises locales pour nous accompagner 
dans cette mission. 

Le titulaire de ce dossier a postulé pour travailler avec Mercy Ships durant le séjour du bateau au Port Autonome de Dakar, 
provisoirement d’août 2019 à mai-juin 2020. 

Votre aide est donc sollicitée pour évaluer le candidat. Après avoir rempli cette fiche de recommandation, veuillez s’il vous plait 
la mettre dans une enveloppe fermée que vous lui retournerez. Merci de votre assistance.  

 
1. Information sur l’employeur, pasteur ou leader spirituel. Veuillez écrire LISIBLEMENT. 

Nom de l’employeur, pasteur ou leader spirituel : 

Prénom: 

Filiation / Eglise : 

Adresse (quartier/zone) : 

Numéro de téléphone : 

Depuis quand connaissez-vous le candidat ? 

Comment le connaissez-vous?                          Très bien            Bien            Un petit peu 

 
2. Veuillez décrire le caractère du candidat : 

 Excellent Bien Moyen  Excellent Bien Moyen 

Honnête et digne de confiance    Bon travailleur    

Loyal    Flexible    

 
3. Recommanderiez-vous le postulant à Mercy Ships ?        Oui       Non 

Pourquoi ? 

 

 

 

  

 
Signature de l’employeur, pasteur or leader spirituel:   Date:   

  


	Nom de famille du candidat  travailleur local Mercy Ships: 
	Prénom du candidat  travailleur local Mercy Ships: 
	Nom de lemployeur pasteur ou leader spirituel: 
	Prénom: 
	Filiation  Eglise: 
	Adresse quartierzone: 
	Numéro de téléphone: 
	Depuis quand connaissezvous le candidat: 
	Pourquoi 1: 
	Signature1_es_:signer:signature: 
	Group2: Off
	Group1: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Pourquoi 4: 
	Pourquoi 3: 
	Pourquoi 2: 
	Date3_es_:signer:date: 


