
   

   

   

 

   

 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE 
L’AÉROPORT DE SUDBURY 

SI VOUS REMPLISSEZ LE FORMULAIRE À LA MAIN, ÉCRIVEZ LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES.  
Nous vous remercions de votre intérêt à siéger au Conseil d’administration de la SDCAS.  

_____________________________________________________________________________ 
 
Tous les renseignements fournis au moyen du présent formulaire sont strictement confidentiels. Veuillez répondre              
clairement aux questions en fournissant autant d’information que possible. Les candidats sont invités à soumettre               
leur curriculum vitae avec la présente demande. Si votre curriculum vitae comprend des renseignements qui               
répondent adéquatement aux questions du formulaire, veuillez indiquer clairement « se reporter au curriculum             
vitae ».  
 
_____________________________________________________________________________ 
Nom de famille du candidat Prénom Second prénom  

_____________________________________________________________________________ 
Adresse municipale de la résidence personnelle Ville Code postal  

_____________________________________________________________________________ 
Courriel  

EMPLOI  
Employeur ou établissement de formation actuel ou précédent, s’il y a lieu.  
 
_____________________________________________________________________________ 
1) Nom de l’employeur   Poste occupé Durée de l’emploi  

_____________________________________________________________________________ 
Responsabilités du poste :  

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
2) Nom de l’employeur Poste occupé Durée de l’emploi  

_____________________________________________________________________________ 
Responsabilités du poste :  

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

 

   

   

   

Afin de nous aider à évaluer votre demande, veuillez indiquer brièvement vos compétences dans les domaines 
suivants, selon le cas.  
ÉDUCATION 
Décrivez brièvement vos études et la façon dont votre expérience et vos connaissances constitueront des 
atouts pour le conseil.  
 
COMPÉTENCES  
Décrivez brièvement vos connaissances, votre compréhension et votre expérience de l’industrie aérienne.  
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Décrivez brièvement votre expérience en gestion ou en affaires.  
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Décrivez brièvement votre participation et vos réalisations communautaires.  
 
 
 
 
EXPÉRIENCE PRÉCÉDENTE À UN CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Décrivez brièvement toute expérience précédente à siéger à des conseils communautaires ou publics 
composés de membres non élus.  
 
 
 
 
RECOMMANDATIONS  
Les candidats doivent fournir les noms de trois références.  
 
_____________________________________________________________________________ 
1) Contact Relation No de téléphone  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
2) Contact Relation No de téléphone  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
3) Contact Relation No de téléphone  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Êtes-vous prêt à vous soumettre à une vérification de dossier de police? OUI ◻ NON ◻ 

Avez-vous à votre dossier une faillite dont vous n’êtes pas libéré? OUI ◻ NON ◻ 

Annexez-vous des renseignements additionnels? OUI ◻ NON ◻ 
_____________________________________________________________________________ 



 
J’atteste par la présente qu’au mieux de ma connaissance, les renseignements fournis dans la              
présente demande sont véridiques et complets.  

 
_____________________________________________________________________________ 
Signature de la candidate ou du candidat Date  

 
 

En signant la présente demande, vous reconnaissez que les renseignements que vous fournissez et toute information faisant partie d’un dossier 
d’emploi seront protégés et serviront uniquement conformément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  

 
 


