
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 
 

21e GALA DE LA JEUNE PERSONNALITÉ DESJARDINS 
 
 

« VOLET PROFESSIONNEL » 
 
 
 

ÉDITION 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RÈGLES DU CONCOURS 
 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
 
Le ou la candidat(e) doit respecter les critères suivants : 

 Être âgé(e) de 40 ans ou moins au 30 avril 2017; 

 Être cadre, professionnel, gestionnaire ou administrateur au sein d’un 
organisme ou d’une entreprise; 

 Posséder au moins une année d'expérience au sein du même organisme 
ou de la même entreprise; 

 Être domicilié(e) sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette ou de La 
Mitis. 

 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
Le ou la candidat(e) doit répondre à toutes les questions et développer aux endroits 
mentionnés.  
 
Tout d’abord, un jury de présélection, composé des gouverneurs de la Jeune chambre 
de Rimouski aura à retenir six (6) finalistes parmi toutes les candidatures reçues, soit 
trois (3) entrepreneur(e)s et trois (3) professionnel(le)s. Par la suite, sous la forme 
d’une entrevue de sélection, un jury composé de gens du milieu des affaires 
rimouskois aura à choisir un ou une grand(e) gagnant(e) entrepreneur(e) et 
professionnel(le).  
 
 
DATE LIMITE DE REMISE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Le ou la candidat(e) doit remettre, au plus tard le 31 mars 2017, le document complété à 
l’adresse concours@jcrimouski.com, en format PDF.  
 
 
PERSONNE RESSOURCE 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 
concours@jcrimouski.com. 
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ATTESTATION 
 
La personne soussignée déclare que les informations contenues dans le présent 
formulaire sont exactes. De plus, le ou la candidat(e) désigné(e) finaliste autorise la 
Jeune Chambre de Rimouski à utiliser son nom, le nom de l’entreprise ou de 
l’organisme et ses coordonnées à des fins publicitaires.  
 
Elle accepte aussi les obligations médiatiques suivantes: participer à une conférence de 
presse et/ou une entrevue à la radio et à la télévision. 
 
Nom du ou de la candidat(e) en lettres moulées : _______________________ 
Fonction : ___________________________ 
Signature : __________________________ 
Date : _________________________ 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Les informations qui suivent serviront uniquement à identifier votre dossier de 
candidature et à préparer la campagne de visibilité. 
 
Nom de l’entreprise ou de l’organisme :________________________________ 

Adresse de l’entreprise ou de l’organisme :_____________________________ 

Téléphone :_____________________________ 

Télécopieur :____________________________ 

Cellulaire :______________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Site web : _______________________________ 
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

1. Quelle est votre principale source de motivation pour déposer votre candidature 
au concours Jeune personnalité Desjardins de la Jeune Chambre de Rimouski? 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

2. Quelles sont les valeurs guidant votre parcours de professionnel ? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

3. Quels sont vos passions et vos loisirs ? 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

4. Quelles sont vos deux qualités les plus remarquées ? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

5. Quelles sont les causes vous tenant à cœur et quelle est votre implication pour 
ces causes ? 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
 

1. Quel poste occupez-vous? Depuis quand? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

2. Quelles sont vos responsabilités? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

3. Décrivez les étapes de votre parcours jusqu’à ce jour ? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

4. Quelle est votre plus grande fierté sur le plan professionnel? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

5. De quelle façon rendez-vous votre milieu de travail stimulant ? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE OU DE L’ORGANISME 
 

1. Décrivez sommairement l’entreprise ou l’organisme pour lequel vous œuvrez. 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
RÉALISATIONS 
 

1. Quelle est votre principale réalisation sur le plan professionnel? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

2. Quelle est votre principale réalisation sur le plan personnel? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

3. Pourquoi seriez-vous un bon candidat pour le concours Jeune Personnalité 
Desjardins? 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ANNEXES 
 

1. Annexe obligatoire 
 

Veuillez nous fournir, à l’intérieur de deux (2) pages, votre curriculum vitae. 
 

2. Annexes facultatives 
 

Vous pouvez fournir des lettres d’appui (maximum de deux (2)), des coupures de 
journaux, des brochures promotionnelles et autres documents vous concernant ou 
concernant l’entreprise ou l’organisme pour lequel vous œuvrez.  

7 


