FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2018
Renseignements personnels
Nom __________________________________ Prénom ______________________________________
Adresse complète du domicile ___________________________________________________________
Téléphone (_______)__________________ Courriel_________________________________________

Renseignements professionnels
Librairie _____________________________________________________________________________
Fonction ____________________________________________________________________________
Adresse complète_____________________________________________________________________
Téléphone (_______)__________________ Courriel________________________________________

Dossier de candidature
 Formulaire de candidature complété;
 Texte de présentation (maximum 5 pages, double interligne, caractère 11 points) qui doit tenir
compte des critères d’évaluation;
 Curriculum vitae détaillé des activités professionnelles en lien avec la profession ou connexes;
 Au moins deux (2) lettres de référence dont l’une doit provenir soit d’un ou d’une collègue, soit de
l’employeur et l’autre soit d’une personne du milieu du livre, soit d’un client ou d’une cliente;
 Documents à l’appui (maximum 10 pages) : publicités, infolettres, photographies, articles,
attestations de formations de l’ALQ, preuves de participation à un jury relié au métier, etc.
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Le dossier de candidature doit être acheminé par la poste en un exemplaire ou par courriel à
l’Association des libraires du Québec (ALQ) avant le 31 mars 2018, à minuit. Le cachet de la poste en
faisant foi pour la version papier.
Il est possible d’acheminer une partie du dossier par la poste et l’autre par courriel. Vous êtes priés de
nous indiquer le mode d’envoi choisi en cochant la case appropriée afin que nous soyons certains
d’avoir reçu le dossier en entier.
 Poste : Association des libraires du Québec, 483, boul. St-Joseph Est, Montréal (Québec) H2J 1J8
 Courriel : kfafard@alq.qc.ca
 Les deux modes

Consentement
Dans l’éventualité où je me vois décerner le Prix d’excellence de l’ALQ, j’accepte que l’on fasse mention
de mon nom dans un communiqué de presse diffusé par l’ALQ et que ma photo ainsi qu’une brève
description de mes réalisations soient publiées dans les médias, les diverses communications
entourant le Prix et sur le site Internet de l’ALQ.
 J’accepte

 Je refuse

Déclaration et signature
J’atteste de l’exactitude et de la véracité des faits et des informations présentés dans mon dossier de
candidature.
Signé à ___________________, le ___e jour du mois de _________________ de l’année 2018.
_______________________________________________
Signature

Association des libraires du Québec

2

