Formulaire d’inscription
Devenir bénévole expert au sein du
Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels et serviront à l’usage exclusif des
Centres de justice de proximité (CJP) et du Bureau du Fonds Accès Justice (BFAJ). Nous vous
invitons à consulter nos guides pour vérifier si vous correspondez aux profils recherchés.

1. Renseignements généraux
Nom :

Prénom :

Titre :

Sexe : M ☐ F ☐

Adresse :

Employeur :

Ville :

Fonction :

Province :

Code postal :

Date de naissance :

Téléphone :

Courriel :

Téléphone cellulaire :

Moyen de communication préféré :

téléphone ☐

cellulaire ☐

courriel ☐

2. Poste de bénévolat convoité
Pour quel poste de bénévole déposez-vous votre candidature?
☐ Coordonnateur des bénévoles

☐ Agent de promotion (promouvoir le service de séances d’information juridique et recruter des
juristes-conférenciers-bénévoles)
☐ Juriste-conférencier-bénévole (présenter les séances d’information juridique des CJP. Ce poste
est réservé aux professionnels du droit (avocat, notaire, juge, etc.)

3. Territoire(s) que je souhaite desservir (Juriste-conférencier-bénévole seulement)
Je souhaite présenter des séances d’information juridique dans le ou les territoire(s) suivant(s) :
☐ MRC Le Fjord-du-Saguenay
☐ MRC Lac-Saint-Jean-Est

☐ MRC Le Domaine-du-Roy

☐ MRC Maria-Chapdelaine
☐ Ville de Saguenay

et en me limitant aux villes ou municipalités suivantes : _____________________________________
_________________________________________________________________________________
à l’exclusion des endroits suivants : ____________________________________________________
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4. Disponibilités
Veuillez choisir vos périodes de disponibilités* parmi les plages horaires suivantes :
Disponibilités
Avant-midi (8h30-12h)
Midi (12h à 13h)
Après-midi (13h à 17h)
Soirée (17h à 21h)

Dim.
☐
☐
☐
☐

Lun.
☐
☐
☐
☐

Mar.

Mer.

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Jeu.
☐
☐
☐
☐

Ven.
☐
☐
☐
☐

Sam.
☐
☐
☐
☐

Les coordonnateurs des bénévoles ainsi que les agents de promotion travaillent, selon leur
disponibilité, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 dans les bureaux du CJP.
* Les disponibilités servent à déterminer les périodes au cours desquelles il nous est possible de vous
solliciter pour réaliser des activités de bénévolat.

5. Expérience professionnelle
Veuillez indiquer votre emploi actuel de même que les emplois significatifs que vous avez occupé au
cours des dix dernières années :
Employeur

Fonction

Date début

Date fin

6. Expérience de bénévolat
Êtes-vous ou avez-vous déjà été impliqué bénévolement auprès d’un OSBL?
Si oui, faites-nous part de votre expérience en remplissant le tableau suivant :
Nom de l’organisme

Fonction

Date début

Oui ☐ Non ☐
Date fin

7. Documents requis
Veuillez joindre votre curriculum vitae au présent formulaire ou faites-le parvenir par courriel à
l’adresse suivante : conferencesslsj@cjpqc.ca, en nous précisant qu’il accompagne votre formulaire
d’inscription. Pour les candidats au poste de juriste-conférencier-bénévole, vous devez joindre une
preuve d’assurance responsabilité professionnelle ainsi qu’une preuve de votre inscription au
Tableau de l’Ordre (copie de votre carte) ou à la Chambre des notaires du Québec.

8. Permis de conduire
Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire valide au Québec?
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Oui ☐

Non ☐
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9. Antécédents judiciaires
Avez-vous des antécédents autres que des infractions au Code de la sécurité routière?
Oui ☐ Non ☐ Si oui, de quelle nature ? ______________________________________
J’autorise le CJP à obtenir, s’il y a lieu, une vérification de mes antécédents judiciaires.
Initiales

10. Signature
En apposant ma signature, je demande à devenir un bénévole expert au sein du Centre de justice de
proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean et je certifie que les renseignements fournis dans ce
formulaire sont exacts et complets.

________________________________________ ________________________________________
Signature du candidat

Date (JJ/MM/AA)

11. Étapes subséquentes au dépôt de votre candidature
Merci de nous faire parvenir votre formulaire et les documents requis par courrier au 3885 boul.
Harvey, bureau 201, Jonquière (PQ) G7X 9B1 ou par courriel à l’adresse suivante
conferencesslsj@cjpqc.ca ou en personne au bureau du Centre de justice de proximité du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.
Votre candidature sera évaluée par la direction. Si elle correspond au profil recherché, nous
communiquerons avec vous pour planifier une entrevue. Si votre candidature est retenue suite à
l’entrevue, vous serez invité à signer une convention et vous pourrez par la suite débuter dans vos
nouvelles fonctions.
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