PROGRAMME DE STAGES DE LA BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 2022–2023 :
FORMULAIRE DE DEMANDE

NOM
Nom :
Prénom :
Nom d’usage :
SPÉCIALISATION

Veuillez préciser votre/vos domaine(s) d’étude :

Veuillez préciser le domaine de travail privilégié pour ce poste
☐ Économie, ressources et affaires internationales
☐ Affaires juridiques et sociales
☐ Programmes éducatifs destinés au public
☐ Services d’information, de référence et en succursales
PROFIL LINGUISTIQUE
Dans quelle(s) langue(s) officielle(s) vous sentez-vous en mesure de travailler?
La préférence sera accordée aux candidats qui peuvent communiquer oralement dans les deux langues officielles. Les candidats retenus dans ce
processus devront se soumettre à une évaluation de leurs compétences orales en langue seconde.
☐ Anglais

☐ Français

☐ Anglais et français

AUTODÉCLARATION VOLONTAIRE (FACULTATIVE) Les renseignements fournis dans cette section seront utilisés aux fins de sélection si vous déclarez être une personne autochtone, une
personne handicapée ou un membre d’une minorité visible, car dans le cadre de ce processus, la préférence sera accordée aux membres des groupes visés par l’équité en emploi. Les informations recueillies serviront
aussi à compiler des statistiques agrégées et anonymes à l’appui des initiatives de diversité et d’équité en emploi de la Bibliothèque.

Êtes-vous une personne autochtone (c.-à-d. d’ascendance des Premières Nations, inuite ou métisse)?
☐ Oui

☐ Non

Veuillez préciser, si vous le souhaitez :
Faites-vous partie d’une minorité visible?
☐ Oui

☐ Non
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AUTODÉCLARATION VOLONTAIRE (FACULTATIVE) Les renseignements fournis dans cette section seront utilisés aux fins de sélection si vous déclarez être une personne autochtone, une
personne handicapée ou un membre d’une minorité visible, car dans le cadre de ce processus, la préférence sera accordée aux membres des groupes visés par l’équité en emploi. Les informations recueillies serviront
aussi à compiler des statistiques agrégées et anonymes à l’appui des initiatives de diversité et d’équité en emploi de la Bibliothèque.

Veuillez préciser, si vous le souhaitez :
Êtes-vous une personne handicapée?
☐ Oui

☐ Non

Vous identifiez-vous comme une femme?
☐ Oui

☐ Non

Consentez-vous à ce que vos renseignements soient recueillis et utilisés aux fins décrites ci-dessus?
☐ Oui

☐ Non

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DU PROGRAMME?
☐ Emplois GC

☐ Centre de carrière universitaire

☐ parl.gc.ca

☐ Bouche-à-oreille

☐ LinkedIn

☐ Autre, veuillez préciser :
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