
PRIX DE LA PRINCIPALE POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE SOUTIEN

Formulaire de mise en candidature 

Période de référence : Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE 

Pour proposer la candidature d’un employé à une récompense individuelle ou collective : 

1. Remplissez la section des renseignements de nature générale sur le candidat, la personne

qui propose le candidat et le superviseur du candidat.

2. Dites-nous pourquoi, à votre avis, la nomination de ce candidat (ou de cette équipe) doit

être prise en compte pour le prix de la principale.

3. Sélectionnez les critères qui illustrent le mieux les qualités du ou des candidats.

4. Rédigez un énoncé qui fait la démonstration des critères que vous avez sélectionnés.

Envoyez tous les documents de mise en candidature à staffing.hr@mcgill.ca d’ici le 2 
août, 2021.

N.B. Vous ne pouvez pas vous même proposer comme candidat. 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Renseignements sur le candidat 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Numéro d’identification de McGill : 

Faculté/département/unité :  

Catégorie de prix :   

Renseignements sur la personne soumettant la candidature 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Titre du poste :  

Faculté/département/unité :  

Courriel/téléphone : 

Renseignements sur le superviseur 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Titre du poste : 

Faculté/département/unité :      

Le superviseur a été avisé    Oui  Non

mailto:staffing.hr@mcgill.ca


2. En quelques phrases, dites-nous pourquoi, à votre avis, la nomination de ce candidat (ou

de cette équipe) doit être retenue pour remporter le prix de la principale.

3. Parmi les critères suivants, lesquels illustrent le mieux les qualités de votre candidat (ou

de votre équipe) ? Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent. 

 Qualité du travail : Démontre une capacité exceptionnelle dans les tâches associées au
poste, fait preuve d’un niveau de motivation élevé et constant et assume volontiers des
responsabilités supplémentaires.

 Excellence envers les clients : Démontre constamment, avec courtoisie, son désir
d’aider les professeurs, les étudiants, les autres employés et les invités de l’Université.

 Esprit d’initiative : Propose des améliorations aux méthodes et aux procédures dans le
but d’accroître l’efficacité globale des activités de l’Université.

 Innovation et créativité : Favorise l’ouverture d’esprit et une culture de création en milieu
de travail, considère les choses sous un angle nouveau, démontre des capacités de
résolution de problèmes et trouve des solutions novatrices et créatives qui sont
avantageuses pour le milieu de travail.

 Travail d’équipe : Établit des relations solides, accroît l’importance de la collaboration
interculturelle, favorise la culture d’équipe, dirige par l’exemple, établit confiance et
respect et cultive une approche de communication ouverte.

 Services à la communauté : Établit une culture rassembleuse qui encourage l’aide
spontanée et fait la promotion de pratiques saines en milieu de travail.

 Durabilité : Apporte une contribution importante à l’Université. Encourage les
comportements et les pratiques exemplaires durables et appuie les initiatives en milieu de
travail.



4. Décrivez de quelle façon le candidat (ou l’équipe) dont vous proposez la candidature 
démontre les critères sélectionnés, ainsi que les avantages qu’en retirent l’unité et/ou le 
département et l’université. (Utilisez une page distincte, qui suit, au besoin)

Révisé le 9 mars, 2020  
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