FORMULAIRE DE CANDIDATURE
POUR LES BÉNÉVOLES
L’Institut Canadien de Québec est un organisme culturel à but non lucratif. Gestionnaire de la
Bibliothèque de Québec et diffuseur culturel spécialisé en littérature, L’Institut offre aux citoyens de Québec l’opportunité de s’engager comme bénévoles pour certaines activités des
bibliothèques ainsi que pour le festival Québec en toutes lettres.
Si vous désirez vous joindre à l’équipe de bénévoles, nous vous invitons à remplir le présent
formulaire et à le déposer dans une des bibliothèques publiques de la Ville de Québec.
(SVP veuillez remplir en lettres moulées)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Téléphone

Code postal :
Résidence :

Bureau :

Cellulaire :
No d’abonné bibliothèque :

Courriel :

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom :

Prénom :

Lien avec le candidat :
Téléphone

Résidence :

Bureau :

Cellulaire :

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

EXPÉRIENCE À TITRE DE BÉNÉVOLE

(verso)

RÉSUMEZ ICI LES MOTIFS QUI VOUS INCITENT À VOUS ENGAGER À TITRE DE BÉNÉVOLE

RÉFÉRENCES
Nom :

Téléphone :

Nom :

Téléphone :

TÂCHES RELIÉES AU BÉNÉVOLAT
(Vous pouvez cocher les tâches qui vous intéressent le plus)
Livraison de livres à domicile
Fonctions administratives lors d’événements spéciaux
Accueil
Animation (enfants, heure du conte, adultes, accompagnement, guide, Internet, lecture)
Promotion
Encadrement et animation des membres bénévoles
Bibliovente (vente de livres usagés)
Festival littéraire Québec en toutes lettres (automne)
Maison de la littérature
Autres :
Les renseignements colligés ici ne seront utilisés que pour des fins internes.
Les candidatures sont reçues en tout temps. Le Service des ressources humaines de L’Institut
Canadien de Québec en constitue une banque et s’y réfère pour les activités régulières ou en
cas de besoin. Aucun accusé de réception ne sera envoyé.

Je m’engage à traiter confidentiellement toute information qui serait portée à mon attention
dans le cours de mon engagement à titre de bénévole et à traiter de même tout renseignement
personnel relié aux personnes que je côtoierai.
Signature :

Mise à jour : mars 2014

Date :

