PRIX

relève
FEMME ÂGÉE DE 35 ANS ET MOINS QUI A RELEVÉ LES MULTIPLES DÉFIS POUR ATTEINDRE
SES OBJECTIFS PROFESSIONNELS OU QUI S’EST DÉMARQUÉE PAR SES ACTIONS POUR
FAVORISER L’INTÉGRATION DES FEMMES DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

DÉCLARATION DE LA CANDIDATE
Je soumets ma candidature dans la catégorie suivante :
Relève
Je déclare que tous les renseignements four nis au
présent for mulaire sont exacts, au meilleur de ma
connaissance.

En signant le for mulaire de mise en candidature,
j’accepte que les décisions relatives à cette
candidature et à l’organisation du concours soient
finales et sans appel.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE de la candidate
Nom de la candidate :
Année de naissance de la candidate :
Titre professionnel :
Identification de l’entreprise ou OBNL au sein duquel la candidate œuvre
Nom de l’entreprise ou OBNL :
Site Internet :
Nom du président(e) :
Nom du responsable du dossier de candidature :
(si différent de la candidate)

Téléphone : 						Courriel :
Nom et coordonnées de la personne qui recommande cette candidature :
(soit par lettre de recommandation ou cette personne sera contactée par téléphone)

Signature :
Le dossier de candidature complet contenant les éléments suivants :
1. Formulaire d’inscription complété		

2. Une photo professionnelle

doit être envoyé par courriel à : mjlanciault @ellesdelaconstruction.com au plus tard le 31 mai 2020 à minuit.
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Description de la candidate
01

/95%

Décrivez votre parcours académique, professionnel ou votre expérience.

5% Maximum 250 mots

02

Expliquez ce qui vous a fait choisir l’industrie de la construction.

15% Maximum 250 mots
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03

Décrivez les défis que vous avez eu à faire face dans votre secteur.

20% Maximum 400 mots

04

Où vous voyez-vous dans 10 ans ? Quels sont vos objectifs personnels et professionnels
au cours des prochaines années ?

20% Maximum 250 mots
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05

Quel est votre vision de la place des femmes dans l’industrie de la construction ?

20% Maximum 250 mots

06

Pourquoi pensez-vous mériter ce prix ?

15% Maximum 300 mots

Présentation du document

/5%

La présentation du cahier de candidature, la clarté des informations et la qualité du français.
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