
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

REPRÉSENTANT OU REPRÉSENTANTE À LA  

TABLE DES PARTENAIRES EN SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE

DOMAINE-DU-ROY 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Poste convoité (déterminant) (préciser lequel) 

Résumer brièvement votre formation, compétence, expérience et expertise en lien avec le poste 

convoité 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF9Lj-maXNAhWJ8z4KHe7BCkoQjRwIBw&url=http://www.crdited02.qc.ca/&psig=AFQjCNFDgM4QXD-_kJp-zrOhE1-gfc3akA&ust=1465914121060296


 

Quel est votre intérêt ou votre motivation à participer à cette Table des partenaires? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comment êtes-vous réseauté pour assurer une bonne représentation de ce secteur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres informations importantes à nous partager (ex. : appui, expérience, CV, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   

Signature  Date  
 
 

Retournez le formulaire dûment rempli, par courriel ou par la poste, selon les coordonnées suivantes : 
 
Mise en candidature – Table des partenaires en santé et qualité de vie 
Madame Jacynthe Brassard 
Agente au développement du territoire 
MRC du Domaine-du-Roy 
901, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec)  G8H 2L8 

jbrassard@mrcdomaineduroy.ca 

mailto:jbrassard@mrcdomaineduroy.ca
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