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Formulaire d’inscription
Pour remplir ce formulaire, il est important d’utiliser la police « Arial » de taille « 11 » et de respecter le nombre de lignes allouées à
chacune des questions. Sachez également que ce formulaire ainsi que votre curriculum vitea seront les seuls documents acceptés ;
dans l’évaluation des candidatures.
Assurez-vous d’être disponible, en personne, pour l’entrevue mensuelle de votre catégorie, à la date indiquée dans les règlements
du Concours (point 4). Vous devez également être disponible, en personne, le vendredi 8 février 2019 pour l’entrevue finale et le jeudi
28 février 2019 pour le Gala JPA Banque Nationale.

Veuillez cocher le secteur d’activité (un seul) dans lequel vous posez votre candidature :
Social, culturel et artistique

Santé, sport et nutrition

Tourisme, restauration et hébergement

Technologie et innovation

Services professionnels

Commerce de détail

Marketing et communication

Engagement social

Veuillez vous assurer que chacun de ces éléments sont respectés :
Être âgé de 40 ans et moins en date du 31 mars 2019
Être membre en règle de la Jeune chambre de commerce de Québec lors du dépôt de votre candidature
Votre entreprise doit exploiter la majorité de ses activités sur le territoire de la région de Québec et Lévis
(région administrative 03 et 12)
Joindre votre Curriculum Vitae
Être à l’emploi de votre organisation depuis les 12 derniers mois (excluant la catégorie Engagement social)
Être impliqué à titre de bénévole au sein de l’organisme depuis les 12 derniers mois
(exclusif à la catégorie Engagement social)
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Renseignements généraux
Nom du candidat : ____________________________________________________________________________________________
No de membre JCCQ : ________________________________________________________________________________________
Âge : ____________________________________________ Date de naissance :________________________________________
Nom de l’entreprise ou de l’organisme : _________________________________________________________________________
Depuis quand travaillez-vous au sein de cette entreprise ou organisme ? ___________________________________________
Nom du poste occupé : _______________________________________________________________________________________
Depuis quand occupez-vous ce poste ? ________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________

Code postal : ________________________________________

Téléphone (bureau) : _____________________________ Téléphone (cellulaire) : ________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________________________________

Décrivez brièvement les activités de l’entreprise ou de l’organisme pour laquelle ou lequel vous œuvrez :

Présentez-vous en 50 mots :

Quels sont les caractéristiques ou traits de personnalité qui vous permettent de vous distinguer ?
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Décrivez en quoi vous reconnaissez avoir la capacité à mobiliser et à utiliser les forces qui sont en votre
présence afin de les réunir et de guider les gens vers l’atteinte des objectifs.

Décrivez en quoi vous faites preuve de détermination à travers des exemples concrets.

Décrivez en quoi vous êtes capable d’anticiper l’avenir et de transmettre votre vision de façon claire afin
de susciter l’adhésion des gens qui vous entourent.

Au-delà de vos fonctions professionnelles, décrivez vos valeurs et dites-nous comment ces dernières vous
poussent à vous impliquer activement au sein de la collectivité.

Décrivez les actions que vous avez posées, ainsi que les réalisations que vous avez accomplies en
mentionnant l’impact de ces dernières sur l’avancement de votre secteur d’activités ou au sein de
votre propre organisation.
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Décrivez en quoi vous inspirez et motivez les gens qui vous entourent à adhérer aux changements et
à susciter l’innovation.

En foi de quoi, j’ai répondu aux questions et fourni les renseignements au meilleur de ma connaissance.
Je déclare avoir lu et compris les règlements du concours et je reconnais être lié par les modalités et conditions
y étant contenues.
À titre de Jeune Personnalité d’Affaires, j’ai pris connaissance des dates et je suis disponible pour participer aux
entrevues, à la campagne médiatique ainsi qu’au gala. De ce fait, j’accepte de respecter l’esprit du concours.
De plus, j’accepterai d’assumer un rôle d’ambassadeur de la Jeune Chambre de Commerce de Québec et ce, dès
ma nomination. À ce titre, j’accepterai de participer aux différentes activités et d’en assumer la visibilité
et rayonnement.

J’ai signé à _______________________________________ le __________ e jour de ________________________________ 2018
Signature : __________________________________________
Vous devez retourner ce formulaire ainsi que votre curriculum vitae par courriel à jccq@jccq.qc.ca au plus tard
le 9 octobre 2018.

MERCI DE PARTICIPER AU CONCOURS ET BONNE CHANCE !
Le comité du Concours de la Jeune personnalité d’affaires Banque Nationale
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