Programme de stages Jeunesse
du Conseil de la fédération
Formulaire de candidature 2021-2022

*Veuillez inscrire vos réponses directement sur ce formulaire et le sauvegarder.

Admissibilité
Oui

Non

À la date limite pour postuler, le 25 février 2021, serez-vous âgé de
25 ans ou moins?

Oui

Non

Possédez-vous un diplôme de premier cycle ou d’études supérieures
d'une université reconnue?

Oui

Non

Êtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada?

Renseignements généraux
Prénom(s):

Nom(s):

Courriel :

Numéro de téléphone :

Adresse permanente:
Adresse postale (si différente de l’adresse ci-dessus):
Dans quelle province ou territoire vous sentez-vous le plus « chez vous »?
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Comment avez-vous entendu parler du Programme de stages Jeunesse?
Service de développement de carrière universitaire
Ami(e) / famille
Professeur(e) / coordonateur/trice de programme
Autre :
En tant que stagiaire, quels sont les deux objectifs que vous tenteriez d’atteindre pendant votre
stage?

Compétences linguistiques
Anglais
Parler

Lire

Français
Écrire

Parler

Lire

Excellent
Bon
Satisfaisant
Partiel
Insatisfaisant

Compétences et expérience
Quelles sont vos aptitudes particulières en communication (orale, écrite, etc.)?
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Écrire

Quelles sont vos compétences spécifiques en informatique?

Veuillez citer tous les emplois à temps plein, à temps partiel ou d’été qui n’apparaissent pas sur
votre curriculum vitae :

Énumérez tous les diplômes que vous possédez :
Diplôme

Matière

Année

Université

Rédaction
En 200 mots ou moins, décrivez quel est, selon vous, le défi le plus important auquel la fédération
canadienne est confrontée aujourd’hui et pourquoi. (Veuillez joindre cette rédaction à votre
candidature, sur une feuille séparée).
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Références
Veuillez fournir deux références :

Nom et prénom

Profession/
Relation

No. de téléphone

Courriel

Liste de contrôle
N’oubliez pas de joindre tous les documents suivants à votre candidature.

Formulaire de candidature rempli

Curriculum vitae

Lettre de présentation

Rédaction de 200 mots

Photocopies de tous les relevés de notes universitaires obtenus

Date limite
D’ici le 25 février 2021, veuillez faire parvenir votre candidature par la poste ou par courriel à :
Programme de stages Jeunesse
Secrétariat du Conseil de la fédération
360, rue Albert, bureau 630
Ottawa (Ontario) K1R 7X7
Courriel : info@canadaspremiers.ca
REMARQUE : Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été
retenue.
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