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ANNEXE AANNEXE AANNEXE AANNEXE A    ----    FORMULAIRE DE FORMULAIRE DE FORMULAIRE DE FORMULAIRE DE RECOMMANDATIONRECOMMANDATIONRECOMMANDATIONRECOMMANDATION    
 

1111---- IdentIdentIdentIdentification du ification du ification du ification du candidatcandidatcandidatcandidat 
Nom (s) et Prénoms (s) 

    
2222---- IdentiIdentiIdentiIdentification du fication du fication du fication du répondantrépondantrépondantrépondant 

Nom (s) et Prénom (s) 

Adresse postale Courriel ou numéro de téléphone 

Titre/poste et lien avec la ou le candidat Connaît le candidat (cochez) :  

 Un peu Plutôt bien Très bien ☐ ☐ ☐ 

    
3333---- Évaluation des aptitudes Évaluation des aptitudes Évaluation des aptitudes Évaluation des aptitudes du candidatdu candidatdu candidatdu candidat 

Veuillez indiquer votre appréciation (cochez) : 

 PassablePassablePassablePassable    BonBonBonBon    Très bonTrès bonTrès bonTrès bon    ExceptionnelExceptionnelExceptionnelExceptionnel    Ne sait pasNe sait pasNe sait pasNe sait pas    

Résultats ou performance ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Motivation et persévérance ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jugement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sens de l’initiative et leadership ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Communication orale/écrite en français ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Veuillez justifier les cotes attribuées et décrire, de manière générale et sur le plan personnel (éthique de travail, 

aptitudes sociales, réalisations, etc.), le candidat : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

    

 

 

 

    ________________                    ____________________________  

                                                SignatureSignatureSignatureSignature    du répondantdu répondantdu répondantdu répondant                                                                    DateDateDateDate    
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ANNEXE A ANNEXE A ANNEXE A ANNEXE A ----    FORMULAIRE DE FORMULAIRE DE FORMULAIRE DE FORMULAIRE DE RECOMMANDATIONRECOMMANDATIONRECOMMANDATIONRECOMMANDATION    
 

4444---- IdentIdentIdentIdentification du ification du ification du ification du candidatcandidatcandidatcandidat 
Nom (s) et Prénoms (s) 

    
5555---- IdentiIdentiIdentiIdentification du fication du fication du fication du répondantrépondantrépondantrépondant 

Nom (s) et Prénom (s) 

Adresse postale Courriel ou numéro de téléphone 

Titre/poste et lien avec la ou le candidat Connaît le candidat (cochez) :  

 Un peu Plutôt bien Très bien ☐ ☐ ☐ 

    
6666---- Évaluation des Évaluation des Évaluation des Évaluation des aptitudes aptitudes aptitudes aptitudes du candidatdu candidatdu candidatdu candidat 

Veuillez indiquer votre appréciation (cochez) : 

 PassablePassablePassablePassable    BonBonBonBon    Très bonTrès bonTrès bonTrès bon    ExceptionnelExceptionnelExceptionnelExceptionnel    Ne sait pasNe sait pasNe sait pasNe sait pas    

Résultats ou performance ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Motivation et persévérance ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jugement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sens de l’initiative et leadership ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Communication orale/écrite en français ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Veuillez justifier les cotes attribuées et décrire, de manière générale et sur le plan personnel (éthique de travail, 

aptitudes sociales, réalisations, etc.), le candidat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

    ________________                    ____________________________  

                                                SignatureSignatureSignatureSignature    du répondantdu répondantdu répondantdu répondant                                                                    DateDateDateDate 
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