CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
Du 4 septembre au 15 octobre 2018, l'arrondissement de Ville-Marie procède à un appel
de candidatures pour recruter douze membres pour former le nouveau Conseil jeunesse
de Ville-Marie (CJVM). Les jeunes bénévoles choisis seront âgés de 15 à 25 ans et seront
représentatifs de la diversité géographique, linguistique, sociale et culturelle de la
jeunesse locale.
Mandat du CJVM
Le CJVM a pour mandat de conseiller et soumettre des avis aux élu-e-s de
l’arrondissement sur toutes questions concernant la jeunesse et d’assurer la prise en
compte des préoccupations des jeunes dans les décisions qui les touchent (ou les
concernent).

Critères d’admissibilités
Pour devenir membre du CJVM vous devez …
1. Avoir envie de vous impliquer dans les dossiers jeunesse et de faire avancer les
conditions de vie des jeunes de l’arrondissement de Ville-Marie;
2. Être âgé-e entre 15 et 25 ans;
3. Être disponible pour participer aux rencontres et activités du conseil jeunesse
(environ 3 heures par mois);
4. Résider dans l’arrondissement de Ville-Marie. Deux sièges sont aussi réservés
pour des non-résidents, à la condition qu’ils fréquentent les services d’un
organisme jeunesse du territoire;
5. Pour permettre à de nouvelles voix de se faire entendre, éviter le cumul des
fonctions de représentation et assurer le statut non partisan du Conseil jeunesse
de Ville-Marie, ne pas être membre organisationnel du Forum jeunesse de l’île de
Montréal , d’un autre conseil jeunesse montréalais, ni membre de l’exécutif d’un
parti politique municipal.

Candidature
Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur et remplissez-le. Faites-le parvenir,
accompagné de votre curriculum vitae ou d’une lettre de présentation (une page 8
1/2x11) ou d’une vidéo de présentation (5 minutes, maximum), par courriel au
CJVM@ville.montreal.qc.ca, au plus tard à 9 h, le 15 octobre 2018.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénom

Nom

Adresse (numéro / rue / appartement)

Municipalité

Province

No. au domicile

et/ou No. de cellulaire

Code postal

et/ou

Autre no.

Adresse courriel

Identité de genre (cocher les réponses applicables)
Homme

Femme

Je m’identifie comme :

Date de naissance (jour/mois/année) :

/

Langue maternelle

Anglais

Français

/
Autre(s)

OCCUPATION
Étudiant

Travailleur

Sans emploi

FORMATION
Dernier diplôme obtenu (s.v.p. cochez)
DES

DEP

DEC

Certificat universitaire

Baccalauréat

Maîtrise

Doctorat

Autre

Sans diplôme
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION…

SUITE

QUESTIONS
1. Pourquoi souhaitez-vous poser votre candidature au Conseil jeunesse de
Ville-Marie?

2. Décrivez brièvement une réalisation dont vous êtes particulièrement
fier/fière.

3. Quels seraient les dossiers dont vous aimeriez traiter à titre de membre
du Conseil jeunesse de Ville-Marie?

Conseil jeunesse de Ville-Marie

Campagne de recrutement

3 de 4

Participez-vous fréquemment aux activités d’organismes communautaires
de l’arrondissement? Si oui, lesquelles?

4. J’ai été informé-e de l’appel de candidatures du CJVM par :
Un courriel

Mon établissement scolaire

Un(e) ami(e)

Un organisme communautaire

Facebook

L’infolettre de l’arrondissement

Autres

Une affiche dans les installations de l'arrondissement
Une affiche dans un commerce

J’atteste que les renseignements figurant sur le présent formulaire sont vrais et exacts.
Je comprends que toute fausse déclaration peut entraîner le refus ou l’annulation
de ma candidature le cas échéant.
Nom

Date
/

(jour/mois/année

/

Merci de l’intérêt que vous portez au Conseil jeunesse de Ville-Marie. Veuillez prendre
note qu’aucun accusé de réception ne sera envoyé.
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