Intérêt pour un poste de Représentant en début de carrière
Conseil d'administration
Association canadienne du pergélisol

Le comité des mises en candidature (CMC) de l'Association canadienne du pergélisol (ACP) est à la recherche d'un
membre de l’APC en début de carrière intéressé à faire partie de la liste des membres proposés du conseil
d’administration comme prochain Représentant en début de carrière (RDC). Le mandat est d'une durée de deux ans, du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Pour être admissible, vous devez:
(1) Être disposé à assumer le rôle de Représentant en début de carrière à titre de membre à part entière du conseil
d'administration de l’ACP. Le RDC est chargé d'assurer la liaison avec les membres du Réseau des jeunes
chercheurs sur le pergélisol (RJCP) au Canada et à l'étranger en ce qui concerne la promotion d'événements et
de possibilités pour les membres en début de carrière. En ce qui a trait aux fonctions, le conseil d'administration
se réunit mensuellement par téléconférence avec les membres qui font un rapport sur les progrès réalisés par
rapport à leurs responsabilités et qui participent aux discussions générales concernant les buts et les objectifs de
l'ACP.
(2) Être actuellement inscrit en tant qu'étudiant ou avoir terminé vos études les plus récentes au cours des six
dernières années.
(3) Être un membre du Réseau des jeunes chercheurs sur le pergélisol (RJCP) ou du RJCP-Amérique du Nord qui
réside au Canada, et vous devez satisfaire aux critères d'admissibilité pour demeurer membre du RJCP jusqu'au
31 décembre 2021.
(4) Être un membre en début de carrière en règle de l'ACP au moment où vous soumettez ce formulaire.
Si vous êtes choisi, vous serez inscrit sur la liste des membres du conseil d'administration proposée par le comité des
mises en candidature.
Note : Les membres du conseil d'administration proposés par le CMC sont élus par acclamation à leur poste à moins
qu'une autre candidature ne soit reçue directement des membres, auquel cas il y aurait une élection lors de l'assemblée
annuelle à Québec en août 2019.
Si vous êtes intéressé à siéger au conseil d'administration de l’ACP au poste de RDC, veuillez remplir et faire parvenir ce
formulaire et les pièces jointes requises (voir ci-dessous) au président du CMC, Antoni Lewkowicz, par courriel à
president@canadianpermafrostassociation.ca avant 23 h 59 (HNP) le Lundi 22 Juillet 20191.
Nom:
Courriel:

1

Les noms des personnes et tous les autres renseignements recueillis sur ce formulaire seront gardés confidentiels par
le Comité des mises en candidature (CMC). Tous les fichiers électroniques recueillis par le CMC seront supprimés de
façon sécuritaire à la suite du processus de mise en candidature.
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Acceptez-vous, si vous êtes choisi pour le poste, de vous conformer aux statuts et règlements administratifs de
l'Association canadienne du pergélisol? (voir: https://canadianpermafrostassociation.ca/ByLaws.htm)
Oui

Non

Êtes-vous prêt à vous soumettre à une vérification des antécédents pour les casiers judiciaires et les affaires judiciaires?
Oui
Non
Langues :

Anglais écrit:
Anglais parlé:
Français écrit:
Français parlé:
Langue autochtone du Nord (préciser):

écrit:

parlé:

Adresse actuelle:
Province/ Territoire:

Téléphone:

Plus haut niveau d'études (au moment de la mise en candidature):
Secondaire:
Diplôme/certificat d'études collégiales/techniques/de polytechnique :
Diplôme de premier cycle:
Diplôme d'études supérieures:
Situation professionnelle :

Employé:
Sans emploi:
Autre (veuillez préciser):

Secteur de l'emploi : Gouvernement:
ONG:

Étudiant:

Université/Collège:
Autre (veuillez préciser):

Retraité:

Secteur privé:

Employeur ou institution actuel:
Discipline:

Ingénierie:
Science:
Autre (veuillez préciser):

Sciences sociales:

Santé:

S’il vous plaît, veuillez joindre les documents suivants en pièces attachées avec ce formulaire afin de compléter votre
dossier de mise en candidature:
Un énoncé expliquant pourquoi vous désirez siéger au conseil d'administration de l’ACP à titre de RDC et ce que
vous apporteriez à ce poste (maximum ½ page).
Une liste d'expériences pertinentes antérieures, comme le travail bénévole, l'organisation de conférences, la
participation à des groupes de travail. Veuillez préciser l'organisation, le poste occupé, les dates, les tâches, les
réalisations et toute autre information que vous jugez pertinente (maximum 1 page).
Un court CV (maximum de 3 pages).
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