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DE MISE EN CANDIDATURE

une initiative de la



  1     RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nom :       Date de naissance : 

 
 
Prénom :       Sexe :

Adresse :       Appartement :

 
Ville :        Code postal :

 
Province :       Pays :

 
Téléphone résidentiel :     Téléphone cellulaire :

    
Adresse électronique :       Numéro de membre :

 
Région :   

  Grande région de Montréal 
              (Montréal, Laval et Montérégie)

   Extérieur à la grande région de Montréal        J’ai besoin d’un hébergement    Je choisis l’idemnité 
                

  2     STATUT DE TRAVAIL

Employeur actuel :    
 

 
Fonction : 

 

Champs d’intérêt en ressources humaines : 

        

Je travaille                          Je suis à la recherche d’un emploi
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 Jour  Mois Année

Féminin                     Masculin



  3     QUESTIONNAIRE
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Expliquez-nous ce qui fait de vous le candidat idéal en répondant aux questions suivantes.

1. Que signifie pour vous être CRHA ou CRIA? (300 mots max.)

 
 
2. Qu’est-ce que l’expérience du congrès pourrait vous amener sur le plan personnel et professionnel? (300 mots max.)



  3    DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE

Conditions d’admission :
   Être membre CRHA-CRIA depuis moins de deux ans;
   N’avoir jamais assisté au Congrès RH de l’Ordre, sauf à titre bénévole.

Documents requis :
Pour être considérée comme conforme, toute demande doit contenir :

• le formulaire de mise en candidature rempli;
• le curriculum vitæ (2 pages maximum);
• une lettre de recommandation d’un superviseur actuel ou passé, un collègue, un professeur 

ou un autre contact professionnel indiquant pourquoi vous seriez un bon candidat pour la cohorte.

Où faire parvenir son dossier de candidature :
Courriel : fondation@fondationcrha.org 

Vous avez des questions?
Geneviève Bilodeau 
Chargée de projet | Fondation CRHA

Téléphone : 514.879.1636 poste 236            Courriel : g.bilodeaur@fondationcrha.org
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3. Comment la relève RH peut contribuer à la profession? (300 mots max.)
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