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Informations sur la candidate :  

Prénom :  Cliquez ici pour taper du texte.   Nom :  Cliquez ici pour taper du texte. 

Adresse :  Cliquez ici pour taper du texte. 

Ville :  Cliquez ici pour taper du texte. Code postal :  Cliquez ici pour taper du texte. 

Courriel :  Cliquez ici pour taper du texte. Numéro de téléphone :  Cliquez ici pour taper du texte. 

Catégories : 

☐ Femme étudiant dans une formation majoritairement masculine 

Formation :  Cliquez ici pour taper du texte. Établissement scolaire :  Cliquez ici pour taper du texte. 

☐ Femme travaillant dans un métier majoritairement masculin 

Métier :  Cliquez ici pour taper du texte. Entreprise :  Cliquez ici pour taper du texte. 
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Parlez-nous de votre parcours et des raisons expliquant votre choix professionnel. (150 mots 

maximum) 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

 

Quels sont les points forts de votre personnalité qui font en sorte que vous avez maintenu votre 

projet professionnel? (150 mots maximum) 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

 

Quelles sont les particularités de votre profession/formation et comment vous démarquez-vous en 

tant que travailleuse/étudiante dans votre secteur? (150 mots maximum) 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

 

Quels sont vos objectifs professionnels et personnels? (150 mots maximum) 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

 

Quels défis ou obstacles avez-vous relevés? (150 mots maximum) 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Pourquoi devriez-vous être notre lauréate 2020? (150 mots maximum) 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

 

Critères spécifiques d’admissibilité 

De plus, vous devez confirmer ces informations : 
 

• J'étudie, j'exerce mon travail ou je réside dans la MRC de Pierre-De Saurel ou de Marguerite-D’Youville, 

• Je serai présente au Gala Exception’Elle 2021 qui aura lieu le 13 mai prochain de 17h à 19h, 

• J'accepte que tous les éléments transmis à L’Orienthèque dans mon dossier de mise en candidature 

(nom, photo, curriculum vitae, formulaire), soient utilisés à des fins de publicité et de promotion des 
finalistes dans le cadre du Gala Exception’Elle 2021, 

• J'autorise L’Orienthèque à photographier les finalistes et à diffuser les photos pour les publicités et la 

promotion de l’événement, 

• J'ai pris connaissance des règlements du concours.  

 

☐    Oui, je confirme. 
 

Dossier de candidature 

Outre le formulaire de candidature dûment signé, vous devez aussi fournir les documents suivants : 

• Votre curriculum vitae 

• Une photo de vous dans votre quotidien ainsi qu’une photo prise sur votre lieu de formation ou de 

travail (les photos seront diffusées lors du gala)  

Faites parvenir votre dossier à Pascale Lafond, chargée de développement au plafond@orientheque.ca. Celle-

ci communiquera ensuite avec vous pour la validation officielle de votre mise en candidature.  
 

Confirmation de candidature 

Par la présente, je soumets ma candidature au Gala Exception’Elle 2021. 

 

Cliquez ici pour taper du texte.  

Signature de la candidate 

 

Cliquez ici pour taper du texte.  

Date  
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