La Ligue des cadets de l’Air du Canada
Formulaire d’entrevue de la candidate ou du candidat
Candidat-e :

Date d’entrevue :

No d’escadron

Écoutez bien les réponses. Employez des feuilles supplémentaires pour documenter les réponses s’il y a lieu.
NOTES

QUESTIONS
1.

Pourquoi désirez-vous devenir bénévole?

2.

À titre de bénévole, vous participerez à des activités qui comportent une
interaction avec des cadettes ou cadets et la communauté. Quelles compétences
possédez-vous qui pourraient être utiles à l’organisation ?

3.

Candidates ou candidats au poste de trésorière ou de trésorier : Quelle
expérience possédez-vous en matière de tenue de registres financiers ?

Cochez la case appropriée et fournissez tout commentaire qui s’y rapporte.

4.

Oui

Non

Aimez-vous travailler avec des enfants? Si oui, indiquez votre

expérience dans ce domaine.
5.

Avez-vous de l’expérience de travail au sein d’une organisation de
jeunesse? Si oui, laquelle?

6.

Avez-vous déjà été filtré et inscrit en tant que candidate ou candidat
à un poste de bénévole? Si oui, veuillez décrire l’organisation et

votre rôle en son sein.
7.

Y a-t-il un aspect de vos antécédents ou de votre passé qui, à votre
avis, pourrait empêcher que vous soyez inscrit en tant que
bénévole?

8.

D’après votre réponse à la question à la page 2 de la demande
(montrez la section où la candidate ou le candidat a répondu et
signé), y a-t-il un sujet dont vous voudriez discuter?

9.

Avez-vous déjà eu des démêlés avec la police ou d’autres autorités
qui influenceraient vos antécédents ou la probabilité de votre sélection
au poste que vous postulez au sein de la Ligue des cadets de l’Air du

Canada?
10. Connaissez-vous des limitations, physiques, mentales ou autres, qui
pourraient nuire à votre capacité de remplir les fonctions de
bénévole?

Recommandé
Interviewer – Nom en caractères d’imprimerie

Interviewer – Nom en caractères d’imprimerie

Signature de l’interviewer

Signature de l’interviewer

Date

Date

15 mai 2018

Oui

Non

(Cocher le choix
approprié)

