Critères d’éligibilité :


Être Inuk Nunavimmiuq;



Avoir complété le secondaire;



Avoir entre 18-35 ans.

* Les personnes démontrant une grande motivation et un fort potentiel de succès au sein de ce programme pourraient
être considérées même si elles ne respectent pas tous les critères cités ci-haut.

Rappel: l’éducation post-secondaire est LA priorité au sein de Pijunnaqunga!
Si vous avez récemment pris la décision de quitter les études postsecondaires, vous devez avoir quitté
l’école pour une période de plus de 6 mois avant de poser votre candidature pour Pijunnaqunga.
Ces documents sont requis afin de poser votre candidature :


Le formulaire de candidature dument complété;



2 formulaires de référence complétés.

Vous avez entendu parler de Pijunnnqunga par …

Web

YES/LEO

Équipe
Pijunnaqunga

Autre:________________________

OUI

Êtes-vous Inuk Nunavimmiuq?
Prénom

Nom

Sexe

NON

Date de naissance
Année/Mois/Jour

F
Si vous utilisez régulièrement un nom autre que celui figurant sur
votre certificat de naissance ou si vous utilisez le nom de votre
conjoint, inscrivez-le ici :

Status
Marital

Célibataire

Marié(e)/Conjoint de fait

Séparé(e)

Adresse

Veuf/Veuve

Quel est le meilleur moyen
de vous contacter?

AM

PM

)____-_____

Avez-vous un dossier criminel?

Autre: (

Province

Code postal

)____-_____
Soirée

# de Téléphone
Maison: (

# Assurance
sociale

Adresse courriel

De quelle
manière?

Contact en cas d’urgence
Nom

Prénom

/

Autre Nom

Communauté

Autre: (

)____-_____

/

Autre Prénom

# de Téléphone
Maison: (

M

Tél. Courriel

:_______________________
Nom « Facebook »

Autre? _________________________

Relation avec la/le candidat(e)
Adresse courriel (optionnel)

)____-_____

OUI

NON

Je ne sais pas.

* En postulant pour ce programme, j’accepte que mon dossier criminel fasse l’objet d’une vérification.
1-514-379-3795

info@pijunnaqunga.org
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Êtes-vous disponible pour voyager dans une autre communauté pour la durée de la session
d’entrevue (5 jours) et pour la formation (2 semaines)?
Êtes-vous disponible pour vous déplacer dans une autre communauté afin de réaliser un stage
(jusqu’à 12 semaines)?

Si OUI,

OUI

Occupez-vous
un emploi?

NON

Si NON,

Temps plein

Temps partiel
< 30h

Bénéficiez-vous de

Trav. autonome

l’assurance emploi ou de

l’aide sociale?

OUI

NON

NON

OUI

NON

Si NON, spécifiez :

Avez-vous un handicap physique, intellectuel ou mental?

OUI

NON

Si OUI, spécifiez:

Avez-vous des enfants à charge ?

OUI
NON

Si OUI, Combien?
Avez-vous accès à des services de gardes?

Êtes-vous à la tête d’une famille
monoparentale?

OUI
NON

Est-ce que votre conjoint(e) occupe un
emploi?

OUI
OUI

Avez-vous complété vos
études secondaires?

OUI

NON

Si OUI, quand (année)?
Si NON, quel niveau avez-vous complété?

Planifiez-vous débuter des
études collégiales?

OUI

NON

Quand? Dans quel programme?

Avez-vous déjà étudié au
niveau collégial?

OUI

NON

Quand? Dans quel programme?

Date d’entrée
Année/Mois/Jour

NON

Employeur :______________________

Est-ce que votre état de santé vous permet de travailler?

Avez-vous complété d’autres formations?
Nom de la formation

OUI

NON
NON

N/A

Année(s)

Expériences de Travail / Bénévolat

Date de fin

Titre du poste

Année/Mois/Jour

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Nom de l’employeur ou de la compagnie

Autres accomplissements

Accomplissement(s)

Année(s)

Logiciels
Êtes-vous familier avec un ou
plusieurs des logiciels suivants?
1-514-379-3795

info@pijunnaqunga.org

MS Excel

MS PowerPoint

MS Word

Autre?
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Matière(s) favorite(s) à l’école

Qu’est-ce qui la ou les rendai(ent) intéressantes?

Écrivez une liste de vos intérêts et sports/passe-temps favoris.

Décrivez votre emploi de rêve. Pourquoi est-ce spécial pour vous?

Décrivez 3 de vos forces relatives au monde du travail?

Nommez un aspect de votre vie personnelle que vous aimeriez améliorer et expliquez pourquoi (essayez de relier au
monde du travail.)

Composez un court texte qui décrit pourquoi vous souhaitez participer au programme de stages Pijunnaqunga.

Conditions générales
En envoyant ce formulaire, j’affirme solennellement que l’information fournie est exacte et complète et je comprends
qu’elle peut être vérifiée. Je m’engage à informer Pijunnaqunga de quelconque changement à ces informations. J’accepte
que Pijunnaqunga collecte et compile mes informations personnelles à des fins de gestion et je consens à ce que ces
dernières soient partagées avec diverses agences gouvernementales.

J’ai lu et j’accepte les conditions.
Date: _______________________

1-514-379-3795

info@pijunnaqunga.org

Signature: ____________________________________________________________
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