
                                 

     {ÉÉ~ - 26 
 

               BÉEFÉÉ àÉå 
 
             (|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ BÉEFÉÉ àÉå |É´Éä¶É * ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ xÉàÉºBÉEÉ® 
 
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE  : xÉàÉºBÉEÉ®, àÉé ÉËcnÉÒ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE cÚÄ * àÉä®É xÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ´ÉàÉÉÇ cè 
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ    : àÉä®É xÉÉàÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ cè * 
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE  : +ÉÉ{É BÉEcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé ? 
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ    : àÉé MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÄ * 
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE  : +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ {Én {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé ? 
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ    : àÉé ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÄ * 
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE  : +ÉÉ{É BÉEcÉÄ ®ciÉÉÒ cé ? 
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ    : àÉé MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ® àÉå ®ciÉÉÒ cÚÄ * 
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE  : +ÉÉ{É ªÉcÉÄ BÉEèºÉä +ÉÉiÉÉÒ cé ? 
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ    : àÉé ¤ÉºÉ ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cÚÄ * 
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE  : +ÉÉ{ÉBÉEÉ xÉÉàÉ BÉDªÉÉ cè ? 
+ÉcàÉn    :  àÉä®É xÉÉàÉ +ÉcàÉn cè * 
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE  : +ÉÉ{É BÉEcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ? 
+ÉcàÉn    : àÉé BÉEåpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ * 
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE  : +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ {Én {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ? 
+ÉcàÉn    : àÉé +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ BÉEä {Én {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ * 
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE  : +ÉÉ{É BÉEcÉÄ ®ciÉä cé ? 
+ÉcàÉn    : àÉé ÉÊiÉãÉBÉE xÉMÉ® àÉå ®ciÉÉ cÚÄ * 
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE  : +ÉÉ{É ªÉcÉÄ BÉEèºÉä +ÉÉiÉä cé ? 
+ÉcàÉn    : àÉé ºBÉÚE]® ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÄ * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¤ÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cÚÄ * 
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE  : +ÉSUÉ, BÉEãÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé * xÉàÉºBÉEÉ® * 
ºÉ£ÉÉÒ      : xÉàÉºBÉEÉ® * 
 
¶É¤nÉlÉÇ  
 
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE     Lecturer /Professor   xÉÉàÉ     na
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ  Ministry of Home Affairs  {Én      po
+ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ      Engineer                     ºÉcÉªÉBÉE  A
BÉEåpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ   C.P.W.D 
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ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 
 
xÉàÉºBÉEÉ® - +ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ * <ºÉàÉå nÉäxÉÉå cÉlÉ VÉÉä½BÉE®  Þ xÉàÉºBÉEÉ® Þ  BÉEcÉ 
VÉÉiÉÉ cè * xÉàÉºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ àÉå “xÉàÉºiÉä” BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 
BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ 

ºÉ´ÉÇxÉÉàÉ {ÉÖÉÏããÉMÉ ºjÉÉÒÉËãÉMÉ 
àÉé ®ciÉÉ cÚÄ * ®ciÉÉÒ cÚÄ * 

+ÉÉ{É ®ciÉä cé * ®ciÉÉÒ cé * 
 
 àÉé/+ÉÉ{É iÉlÉÉ  cÚÄ/cé BÉEÉ {ÉÖÉÏããÉMÉ +ÉÉè® ºjÉÉÒÉËãÉMÉ nÉäxÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 
 

1. MÉÉä{ÉÉãÉ ´ÉàÉÉÇ BÉEÉèxÉ cé ? 
2. BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè ? 
3. BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉ {Én {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè ? 
4. +ÉcàÉn BÉEcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè  ? 
5. +ÉcàÉn BÉEcÉÄ ®ciÉÉ cè ? 

 
àÉÉèÉÊJÉBÉE +É£ªÉÉºÉ 

 
ºlÉÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ +É£ªÉÉºÉ 

1. àÉé MÉÉÒiÉÉ cÚÄ * 
      (ºÉ®ãÉÉ, ®ÉVÉä¶É, ®ÉPÉ´ÉxÉ, VÉÉ´Éän, ºÉÉÊ®iÉÉ) 

2. àÉé £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cÚÄ * 
   (VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ, SÉÉÒxÉÉÒ, °ôºÉÉÒ, xÉä{ÉÉãÉÉÒ) 
3. àÉé ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ cÚÄ * 
   (+ÉÆOÉäWÉÉÒ, iÉÉÊàÉãÉ, °ôºÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉ, àÉãÉªÉÉãÉàÉ) 

                      4.  àÉé MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ® àÉå ®ciÉÉ/®ciÉÉÒ cÚÄ * 
                     (ºÉÖãÉiÉÉxÉ{ÉÖ®, {É]äãÉxÉMÉ®, +ÉãÉÉÒMÉÆVÉ, ÉÊ}ÉE®ÉäVÉÉ¤ÉÉn) 

5.  àÉé ABÉE ºBÉÚEãÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÄ * 
      (nÖBÉEÉxÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ, n}ÉDiÉ®, {ÉEèBÉD]®ÉÒ)   
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°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ +É£ªÉÉºÉ 
xÉàÉÚxÉÉ : àÉä®É xÉÉàÉ ºÉ®ãÉÉ cè * 
 àÉä®É xÉÉàÉ cè ºÉ®ãÉÉ *  
 (®ÉPÉ´É, MÉÉÒiÉÉ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ, |ÉàÉÉän) 

  ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ  (ºÉcÉªÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ näBÉE® ´ÉÉBÉDªÉ ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ  
           +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ¤ÉnãÉiÉÉ * 

{ÉÉÊ®SÉªÉ - BÉEFÉÉ àÉå ºÉ¤É |ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ nåMÉä * 
 (àÉä®É xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ, ]äãÉÉÒ}ÉEÉäxÉ xÉÆ.) 
xÉàÉÚxÉÉ - àÉé MÉÉä{ÉÉãÉ cÚÄ, àÉé ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®ciÉÉ cÚÄ * àÉä®É {ÉiÉÉ------cè * àÉä®É ]äãÉÉÒ}ÉEÉäxÉ 
xÉÆ.................cè * àÉé ................. £ÉÉ−ÉÉÒ cÚÄ *  
 
ºlÉÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ +É£ªÉÉºÉ 
1. BÉEàÉãÉÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É BÉEcÉÄ ®ciÉÉÒ cé ? 

(ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ VÉÉÒ, MÉÉÒiÉÉ VÉÉÒ, ¶ÉÉÒãÉÉ VÉÉÒ, ®ÉvÉÉ VÉÉÒ) 
2. BÉEàÉãÉÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É BÉEcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé ? 

(ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ VÉÉÒ, MÉÉÒiÉÉ VÉÉÒ, ¶ÉÉÒãÉÉ VÉÉÒ, ®ÉvÉÉ VÉÉÒ) 
3. +ÉcàÉn VÉÉÒ, +ÉÉ{É BÉEcÉÄ ®ciÉä cé ? 
   (®ÉPÉ´ÉxÉ VÉÉÒ, +É¶ÉÉäBÉE VÉÉÒ, MÉÉè®´É VÉÉÒ, bäÉÊ´Éb ºÉÉc¤É) 
4. +ÉcàÉn VÉÉÒ, +ÉÉ{É BÉEcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ? 

(®ÉPÉ´ÉxÉ VÉÉÒ, +É¶ÉÉäBÉE VÉÉÒ, MÉÉè®´É VÉÉÒ, bäÉÊ´Éb ºÉÉc¤É) 
5. +ÉÉ{É ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ cé ? 

({ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ, MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ, iÉÉÊàÉãÉ £ÉÉ−ÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉ £ÉÉ−ÉÉÒ, ) 
6. +ÉÉ{É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE cé ? 

(<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, bÉìBÉD]®, ´ÉBÉEÉÒãÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, |ÉÉäOÉÉàÉ®) 
 

|É¶xÉÉäkÉ® -   “VÉÉÒ cÉÄ ”+ÉÉè® “VÉÉÒ xÉcÉÓ” BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =kÉ® nÉÒÉÊVÉA * 
1. +ÉÉ{É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE cé ? 
 VÉÉÒ cÉÄ, àÉé +ÉvªÉÉ{ÉBÉE cÚÄ * 
 (<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, bÉìBÉD]®, ´ÉBÉEÉÒãÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, |ÉÉäOÉÉàÉ®) 
2. VÉÉÒ xÉcÉÓ, àÉé +ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cÚÄ * 
  àÉé <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® cÚÄ * 
 (ºÉcÉªÉBÉE, ]ÆBÉEBÉE, +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE) 
 
ºÉÆ´ÉÉn -  UÉjÉ {É®º{É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉå  {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®åMÉä * 
1. +ÉÉ{É BÉEcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ? (BÉE®xÉÉ) 

(®cxÉÉ/{ÉfÃxÉÉ) 
2. +ÉÉ{ÉBÉEÉ ]äãÉÉÒ}ÉEÉäxÉ xÉÆ. BÉDªÉÉ cè ? 

(xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ) 
 


	BÉEFÉÉ àÉå
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