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Le choix des références est une étape importante dans le processus de sélection de Pijunnaqunga. En effet, 

en soutenant un(e) candidat(e), vous augmentez ses chances de participer à cette expérience professionnelle 

unique au Nunavik. En offrant des stages pratiques au sein des organisations régionales du Nunavik (KRG, 

NRBHSS, KSB, etc.), nous souhaitons permettre aux stagiaires de développer des aptitudes de travail 

essentielles, de découvrir de nouvelles passions et de s’ouvrir à différents cheminements de carrière. 
 

Les références ne peuvent pas provenir d’un membre de la famille. 

Toutes les personnes de références seront contactées. 

 

En collaboration avec les organisations régionales du Nunavik, nous développons des stages inspirants, 

motivants et éducatifs. D’une durée pouvant aller jusqu’à 12 semaines, cette expérience enrichissante peut 
s’avérer exigeante et parsemée de défis. Il est donc primordial que les candidat(e)s sélectionné(e)s soient 
responsables, motivé(e)s, ponctuel(le)s et travaillent bien en équipe. Ces qualités sont également nécessaires 

afin de compléter leur stage, ainsi que pour potentiellement trouver du travail au sein de l’une des 

organisations participantes.  

L’évaluation éclair que vous compléterez nous permettra de : 

1) Trouver des candidat(e)s avec un fort potentiel de réussite ; 

2) Identifier les forces et les faiblesses des candidat(e)s sélectionné(e)s dans l’optique de produire un 
Plan de développement professionnel adapté. 

Si vous souhaitez obtenir plus d’information à propos de Pijunnaqunga, veuillez visiter notre site Web au 
www.pijunnaqunga.org 

Pour toutes questions ou demandes spécifiques, vous pouvez contacter le coordonnateur du recrutement par 

courriel à hjourdain@pijunnaqunga.org ou par téléphone au 1-514-379-3795 poste 222. 

 

 

 

http://www.pijunnaqunga.org/
mailto:hjourdain@pijunnaqunga.org


   

        

Page 2 de 2  1-514-379-3795 info@pijunnaqunga.org 

 

Nom de la/du candidat(e) que vous référez: ____________________________________________ 

Prénom Nom 

 

 
 

Numéro de téléphone Adresse courriel (optionnel) 

Maison: (        )____-_____ Autre: (        )____-_____ 
 

 

Lien avec la/le candidat(e) Depuis quand la ou le connaissez-vous? 

       Professeur 

       Superviseur 

       Autre: _________________________ 

    

 

 Place à 

amélioration 
Faible  Moyen Bon Excellent 

Motivation      

Autonomie      

Ponctualité      

Travail 

d’équipe 

     

Curiosité      

Attention      

Ouverture 

d’esprit 
     

Capacité 

d’adaptation 

     

Persévérance      

Veuillez expliquer dans quelle mesure la/le candidat(e) serait un(e) bon(ne) stagiaire dans le programme 

et comment ce serait avantageux pour elle/lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez d’autres commentaires, veuillez les inscrire ici. 

 

 

 

 

 

J’affirme solennellement que l’information fournie dans ce formulaire est juste et véridique. 

Date: _______________________                Signature: __________________________________________   


