Forum des jeunes de la fonction publique québécoise
Prix reconnaissance 2017
Formulaire de mise en candidature

INFORMATIONS UTILES POUR PRÉSENTER UNE CANDIDATURE
1) La date limite de réception du dossier de candidature est le 8 septembre 2017 à 17 h.
2) Le dossier de candidature comprend ce formulaire dûment rempli et le texte de mise en candidature obligatoire (fichier pdf).
Seuls les dossiers complets seront considérés. Les documents doivent être envoyés à info@forumjeunes.gouv.qc.ca. Les lettres
de recommandations ne seront pas considérées pour les délibérations.
3) Seuls les membres réguliers du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise peuvent être candidats, excepté pour la
catégorie « Gestionnaire ». Les gagnants des Prix reconnaissance des éditions précédentes ainsi que les membres du Conseil
d’administration et ceux de la permanence du Forum des jeunes ne sont pas admissibles.
4) Les membres du comité de sélection se réservent le droit de vérifier toute information contenue dans ce formulaire.
5) Une photographie numérisée du candidat sera demandée, s'il est mis en nomination seulement.
6) Vous trouverez de l'information concernant les Prix reconnaissance sur le site du Forum des jeunes. Nous n'acceptons que les
formulaires envoyés par courriel.

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT
Titre :

Prénom :
Courriel :

Nom :
.qc.ca

Ministère ou organisme :
Direction ou unité :
Région administrative :
Corps d'emploi (3 chiffres):
Poste occupé :
Adresse au bureau :
Municipalité :
No de téléphone :

Code postal :

INFORMATIONS SUR LE GESTIONNAIRE DU CANDIDAT
Titre :

Prénom :
Courriel :

Nom :
.qc.ca

Poste occupé :
No de téléphone :
CHOIX DE LA CATÉGORIE
Pour les jeunes de 35 ans et moins
Catégorie INITIATIVE ET INNOVATION

Catégorie SERVICE À LA CLIENTÈLE

Catégorie COLLÈGUE EN OR
Catégorie LEADERSHIP

Catégorie RECRUE DE L'ANNÉE
Catégorie STAGIAIRE ET ÉTUDIANT

Pour les gestionnaires
Catégorie GESTIONNAIRE
RAISON DE LA MISE EN CANDIDATURE
Joindre au formulaire, la description des réalisations pertinentes qui distinguent le candidat dans la catégorie choisie. Vous devez
utiliser obligatoirement le document de mise en candidature (fichier pdf). Vous devez l'envoyer en même temps que le
formulaire Excel. Pour connaître les critères d'évaluation, consultez le Guide, disponible sur le site Internet du Forum au
www.forumjeunes.gouv.qc.ca.

COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI PRÉSENTE LE CANDIDAT
Veuillez prendre note qu'un candidat ne peut pas se présenter lui-même.

Collègue du candidat
Gestionnaire du candidat
Autre:
Titre :

Prénom :
Courriel :

Nom :
.qc.ca

Ministère ou organisme :
Direction ou service :
Région administrative :
Corps d'emploi (3 chiffres):
Poste occupé :
Adresse au bureau :
Municipalité :
No de téléphone :

Code postal :

DÉCLARATION DE LA PERSONNE QUI PRÉSENTE LE CANDIDAT
Je certifie que la personne candidate a été informée du dépôt de sa candidature et que les renseignements
fournis sont exacts au meilleur de ma connaissance (l'écriture électronique du nom faisant foi).
Nom :

Date :

Le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise souhaite faire connaître les réalisations des jeunes qui travaillent dans
les différents ministères et organismes. Veuillez noter qu'en présentant cette candidature, vous autorisez le Forum à
présenter les réalisations du candidat en identifiant celles-ci sur son site Web et dans son bulletin d’information InForum.
Vous devez donc vous assurer que le candidat consent à transmettre ses informations au Forum.

