
DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE
Ce formulaire doit être accompagné :

1. du profil du candidat 
à partir du gabarit fourni (voir site Web)

2. d’un curriculum vitae abrégé  
(maximum 2 pages de format lettre) 

 

TRANSMISSION DES DOCUMENTS 
Courriel : prix@alliancedescadres.com

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Prénom et nom  

Titre de fonction                                                                                                         Classement 

Ministère, organisme ou société d’État 

Adresse au travail 

Ville                     Code postal 

Téléphone Courriel 

Signature du candidat                                                                           Date 

IDENTIFICATION DU PROPOSEUR
Prénom et nom  

Titre de fonction                                                                                                          

Ministère, organisme ou société d’État 

Adresse au travail 

Ville                     Code postal 

Téléphone Courriel 

Signature                                                                           Date 

IDENTIFICATION DU SUPÉRIEUR APPUYANT LA CANDIDATURE

Prénom et nom  

Titre de fonction                                                                                                          

Ministère, organisme ou société d’État 

Adresse au travail 

Ville                     Code postal 

Téléphone Courriel 

Signature                                                                           Date 

COCHEZ LA CATÉGORIE POUR LAQUELLE VOUS SOUMETTEZ UNE CANDIDATURE
  RELÈVE de gestion 

 (cadre depuis moins de 5 ans)  
  Gestionnaire–LEADER

 (cadre depuis 5 ans et plus)
  GRAND PRIX de l’Alliance

 (cadre depuis 10 ans et plus)

2

1

3

4

5
De quelle façon avez-vous entendu parler  
des Prix Reconnaissance ?

    Info@courriel      Site Web de l’Alliance 

  Brochure             Intranet de mon organisation   

  Autre : 

S’il s’agit d’une candidature surprise, veuillez l’indiquer dans la case « Signature du candidat ».

FORMULAIRE DE MISE  
EN CANDIDATURE

https://www.alliancedescadres.com/prix-reconnaissance/
mailto:prix@alliancedescadres.com
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