RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
LA CANDIDATURE DES BÉNÉVOLES
SOAIV de la région de Barrie maintient que toute personne est digne des droits de la personne et
de la justice sans égard aux différences individuelles. L’organisme s’efforce en vue de
sauvegarder ces droits, de préserver la dignité humaine et d’atteindre l’équité.
Renseignements personnels
Surnom:

Prénom:

Adresse:

Ville:

Code postal:
Adresse courriel:

Numéro de téléphone: (
Cellulaire:

Initial:

)

Emploi et éducation
Veuillez indiquer votre statut personnel:
é au travail
à à la retraite
é à l’étude
é autres
Éducation (y inclure le plus haut niveau d’étude, de cours pertinents et d’entraînement):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Disponibilité
Le bénévole s’engage à compléter le programme d’entrainement des bénévoles SOAIV et
s’engage à un horaire minimum de quatre sessions de douze heures de garde chaque mois ainsi
qu’à assister à une rencontre par mois. Avez-vous vraiment la possibilité de prendre cet
engagement?
Oui
Non
Transport
Avez-vous à votre disposition un auto fiable qui vous permet de voyager dans la région ainsi
qu’au delà du territoire de l’organisme.
Oui Non
Pouvez-vous prouver que vous possédez un permis de conduire valable et un certificat
d’assurance automobile-responsabilité civile en ordre lors de votre travail au sein de
l’organisme SOAIV.
Oui
Non
Numéro d’immatriculation # ___________________________________________________

Renseignements généraux
Vos réponses à ces questions n’auront aucun effet sur votre candidature en tant que bénévole au programme
SOAIV.
1. Vous êtes-vous déjà porté volontaire pour d’autres organismes? Oui
Non
Si oui, ou
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.

Accordez-vous permission au SOAIV d’utiliser vos commentaries écrits et/ou vos photos
personnelles dans la distribution des bulletins de nouvelles ou dans la promotion du programme
Oui
Non

3.

Parlez- vous une autre langue?
Oui
Non
Si oui, quelle autre langue parlez-vous? _______________________________________________

4.

Y a-t-il d’autre information qui nous serait utile concernant votre application en tant que bénévole?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5.

De quelle façon avez-vous pris connaissance du programme SOAIV?
Journaux
Dépliant
École

Verbalement
Bulletin de l’église
Foire de bénévole

Bulletin d’affiche communautaire
Autres: _______________________

Certification et disponibilité
Les renseignements ci-inclus sont justes et véridiques. Je reconnais que dans l’éventualité
que je sois accepté comme bénévole au programme du SOAIV de la région de Barrie, je
serai sujet à être congédié(e) si l’information soumise est fausse et porte à induire en
erreur ou si je n’ai pas soumis l’information requise sans considération du délai
concernant toute révélation.
J’autorise le SOAIV de la région de Barrie à contacter mes références selon les exigences
requises pour accéder à ce poste. Je consens à ce que toutes les personnes, les institutions
d’éductation et les compagnies nommées en tant que références divulguent les
renseingnements nécessaires concernant mes qualifications et mes aptitudes dans
l’échange d’information ainsi que de toute autre information raisonnable nécessaire à cette
candidature en tant que bénévole au sein du SOAIV.
Je suis conscient(e) que cela n’assure aucunement que je sois accepté(e) au programme de
bénévole de SOAIV et que j’accepte de passer en entrevue.

Signature du candidat(e): __________________________ Date: ____________________
Merci de votre intérêt à devenir bénévole avec le SOAIV de la région de Barrie.

