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Mon projet, ma carrière


Formulaire d’inscription 


Mise en contexte
Mon projet, ma carrière est un projet de la Corporation de développement économique communautaire de Montréal-Nord (CDEC) financé par le gouvernement du Canada qui cherche à donner l’opportunité à des jeunes, prioritairement des Nord-Montréalais, de développer un projet d’entreprise en acquérant les compétences nécessaires et en leurs permettant d’obtenir une formation en lancement d’entreprise, un support adéquat dans les phases de rédaction de plan d’affaires, test de marché, prédémarrage et financement. 

Modalités du projet
Pendant 42 semaines, les participants seront appelés à suivre des formations et à œuvrer à leur projet d’entreprise durant 30 heures par semaine. Les participants seront rémunérés pour la durée du projet à un taux horaire de 11,25$ par heure.

Critères d’admissibilité 
Avoir entre 18 et 30 ans; 
Être citoyenne ou citoyen canadien, résidente ou résident permanent;
Être disponible 30 heures par semaine pour la durée du projet soit du mois de  novembre 2017 à septembre 2018;
Être sans emploi;
Ne pas recevoir de prestations d’assurance emploi;

* Une attention particulière sera portée au dynamisme, à la créativité et aux motivations du participant. 

Comment déposer sa candidature? 
Remplissez les deux pages du formulaire et le retournez-le rapidement à info@cdecmtlnord.ca. Ce formulaire est aussi disponible en ligne à l’adresse suivante : www.cdemtlnord.ca/connexion.

Seulement les candidats retenus pour ces entrevues seront contactés. 






Formulaire de mise en candidature Mon projet, ma carrière



Prénom et Nom
     
Adresse (numéro civique, rue et code postal)
     
Numéro de téléphone
     
Adresse courriel
     
Âge
     

(Cochez la réponse appropriée)
Êtes-vous un homme (H) ou une femme (F) ou une personne qui ne s'identifie pas comme femme ou homme (X)?
 H    X
 F
Êtes-vous citoyen ou citoyenne canadienne? 
Oui
 Non
Êtes-vous résident permanent ou résidente permanente?
Oui
 Non
Êtes-vous une personne immigrante admise depuis moins de 5 ans?
Oui
 Non
Êtes-vous une personne issue d’une minorité visible?
(Selon la loi sur l’équité en matière d’emploi, font partie des minorités visibles les personnes qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche).
Oui
Non
Votre langue maternelle est-elle le français ou l’anglais?
Oui
Non
Êtes-vous une cheffe ou un chef de famille monoparentale?
Oui
Non
Êtes-vous une personne handicapée? 
(Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes). 
Oui
Non
Êtes-vous sans emploi?
Oui
Non
Recevez-vous des prestations d’assurance emploi du gouvernement fédéral (chômage ou autre)?
Oui
Non
Êtes-vous disponible du mois de novembre 2017 au mois de septembre 2018 pour travailler à temps plein sur votre projet d’entreprise?
Oui
Non

Dernier diplôme obtenu?
     
Si vous êtes référé par un organisme de Montréal-Nord, veuillez l’indiquer.
     




	Quelles sont les motivations qui vous poussent à déposer votre candidature? 

     


	Quelles sont vos compétences personnelles qui vous serons utiles dans le cadre de votre projet?

     


	Parlez-nous d’une réalisation dont vous êtes particulièrement fier?

     


	Avez-vous un projet ou une idée d’affaires que vous souhaiteriez réaliser? 

     


	
En lien avec votre idée ou projet d’affaires, parlez-nous de la clientèle que vous visez, du territoire que vous souhaitez desservir et de la concurrence?

     



