Livret de travail
TK №1038692

Armoirie
de la Fédération de Russie
L’inscription sur la formation est faite
conformément au diplôme VSG 16***78,
date de délivrance est le 13 juin 2008,
le numéro d’enregistrement est 0**/ ***
Spécialiste en chef du Service du personnel
Popova N.V /Signature/.

Nom ___Petrova
Prénom____Irina
Patronyme ____Aleksandrovna
Date de naissance ______
(jour, mois, année)

le 19.07.1986_

Formation_____supérieure__

professionnelle _

Profession, spécialité __
Date de

économiste, ____
Gestion des risques
remplissage _____le_____29.
02. 2008_

(jour, mois, an)
Signature du propriétaire du livret ____/Signature
Signature de la personne responsable chargée de remplir les livrets
de travail
__________/Signature/
_ Ivanova __________
(lisiblement)
1

Sceau : Société de banque de commerce

Société anonyme ouverte “Nachbanque”
Direction du personnel
Service du personnel

Estampille: La copie est juste.
Économiste en chef du Service du personnel Fedorova N.S.
Date: Le 29.08.2013 /Signature /

TK №1***692

Information sur l’emploi
Date
N enregistrement
nombre

1
1

2

mois

année

2
26

08

02

05

Information sur l’embauche, le changement de l’emploi permanent, la Dénomination, la date et le numéro du
qualification, le licenciement (à indiquer les raisons , la référence à
document, conformément auquel on a fait
l’article, au point de la loi)
l’inscription

3
2008

2008

Est embauchée au Service des cartes plastiques
de la Société anonyme au poste de spécialiste
Est transférée au poste de spécialiste du Service du
monitorage et soutien des clients «Call centre » du
Centre du dévelopement du détachement des

4
Ordre № ***-k
du 26.02.2008
Ordre du 08.05.02008
№ ***-k

cartes bancaires plastiques
2

3

2

Information sur l’emploi
Date
N enregistrement
nombre

mois

1

3

année

Information sur l’embauche, le changement de l’emploi permanent, la Dénomination, la date et le numéro du
qualification, le licenciement (à indiquer les raisons , la référence à
document, conformément auquel on a fait
l’article, au point de la loi)
l’inscription

2

30

12

3

2008

4

Après l’annulation du Centre du dévelopement du
détachement des cartes bancaires plastiques le
Ordre du 30.12.2008
Service du monitorage et soutien des clients «Call
№ ***-k
centre» a fait partie de la Direction des
technologies informatiques

Le Service du monitorage et soutien des clients
4

01

08

2010

«Call centre» est redevenu partie du Centre du Ordre du 30.07.2010
soutien du détachement des cartes bancaires
№ ***-k
plastiques de la Direction des technologies
informatiques

4

5

Estampille: La copie est juste.
Économiste en chef du Service du personnel Fedorova N.S.
Date: Le 29.08.2013 /Signature /

Information sur l’emploi
Date
N enregistrement
nombre

mois

1
5

6

année

Information sur l’embauche, le changement de l’emploi permanent, la Dénomination, la date et le numéro du
qualification, le licenciement (à indiquer les raisons , la référence à
document, conformément auquel on a fait
l’article, au point de la loi)
l’inscription

2

01

29

02

08

3

4

2012

Est transférée au poste de spécialiste au Centre des
Ordre du 01.02.2012
contacts de la Direction du dévelopement du
№ **-k
détachement des cartes bancaires plastiques

2013

Continue à travailler au même poste jusqu’au
moment actuel
Économiste en chef du Service du personnel
Fedorova N.S. /Signature /

6

7

Estampille: La copie est juste.
Économiste en chef du Service du personnel Fedorova N.S.
Date: Le 29.08.2013 /Signature /
Sceau : Société de banque de commerce

Société anonyme ouverte “Nachbanque”
Direction du personnel
Service du personnel

Numéroté et broché sur deux feuilles deux pages
Spécialiste en chef du Service du personnel
Fedorova N.S.
/Signature /
Date: Le 29.08.2013
Sceau : Société de banque de commerce

Société anonyme ouverte “Nachbanque”
Direction du personnel
Service du personnel

