Formulaire de mise en candidature pour l’Unité d’enquêtes du BCIS et l’Unité d’évaluation du milieu sportif du BCIS

Veuillez remplir ce formulaire électroniquement et le retourner par courriel à applications@osic-bcis.ca avant
16 h (HNE) le vendredi 12 août 2022.
1. RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT
Nom de famille :

Prénom :

Organisation (s’il y a lieu) :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
Province :

Téléphone :

Courriel :

Genre :

☐ Masculin

☐ Féminin

☐ Autre

Je présente ma candidature pour :
☐ Unité d’enquêtes du BCIS (UE BCIS) seulement

☐ Unité d’évaluation du milieu sportif du BCIS (UEMS BCIS) seulement
☐ L’UE BCIS et l’UEMS BCIS

Je peux mener des enquêtes/évaluations en : ☐ FRANÇAIS SEULEMENT ☐ ANGLAIS SEULEMENT

☐ FR & ANG

FACULTATIF : Je m’identifie comme membre
du ou des groupes de diversité
suivant(s):

2. EXPÉRIENCE
Veuillez indiquer le nombre d’enquêtes et/ou d’évaluations (s’il y a lieu) que vous avez mené dans les différents
contextes décrits ci-dessous au cours des cinq (5) dernières années (chaque enquête ou évaluation ne peut être
comptabilisée qu’une seule fois dans le total)
CONTEXTE

Exemple de comment
remplir (EN =
Enquête; EV=
Évaluation)
Milieux de travail
Gouvernements
Institutions publiques
(p. ex., écoles)
Sports
Impliquant des
enfants
Autre

Maltraitance
sexuelle

Maltraitance
psychologique

Maltraitance
physique

Discrimination

p. ex. 1EN + 2EV

-

p. ex. 3EN + 1EV

p. ex. 1EN + 1EV
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Veuillez indiquer votre niveau d’expérience dans la tenue d’enquêtes et/ou d’évaluations (le cas échéant)
impliquant des témoins géographiquement dispersés :
☐ Expérience considérable

☐ Certaine expérience

☐ Peu ou pas d’expérience

Veuillez indiquer votre niveau de confort dans l’utilisation des technologies en ligne (p. ex., i-Sight, LexisNexis Case
Management, etc.) :
☐ Expérience considérable

☐ Certaine expérience

☐ Peu ou pas d’expérience

Veuillez indiquer votre niveau d’expérience dans la tenue d’entrevues de témoins par vidéoconférence :
☐ Expérience considérable

☐ Certaine expérience

☐ Peu ou pas d’expérience

Veuillez indiquer les plus récentes formations que vous avez suivies en matière d’enquête et/ou d’évaluation.
Titre du cours

# d’heures

Offerte par (organisation)

Date(s)

Veuillez énumérer les principales certifications/accréditations que vous détenez dans un ou plusieurs domaine(s)
pertinent(s) aux services d’enquête / d’évaluation.
Reconnaissance

Délivrée par (organisation)

Si vous postulez pour l’UE du BCIS, veuillez compléter les énoncés suivants :
a)

Je mène des enquêtes depuis (année)

b)

J’ai mené

enquête(s) au cours des 60 derniers mois en tant qu’enquêteur unique.

c)

J’ai mené

enquête(s) au cours des 60 derniers mois en tant que membre d’une équipe d’enquêteurs.

☐

Je joins un rapport d’enquête rédigé par moi-même au cours des 24 derniers mois.
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Si vous postulez pour l’UEES du BCIS, veuillez compléter les énoncés suivants :
a)

J’effectue des évaluations depuis (année)

b)

J’ai effectué

évaluations (s) au cours des 60 derniers mois en tant qu’évaluateur unique.

c)

J’ai effectué

enquête(s) au cours des 60 derniers mois en tant que membre d’une équipe d’évaluateurs

☐

Je joins un rapport d’évaluation avec recommandations rédigé par moi-même au cours des 24 derniers mois.

3. ÉTHIQUE ET PROFESSIONNALISME
☐

Je n’ai pas de casier judiciaire au Canada ou à l’étranger et je n’ai jamais fait l’objet d’une enquête ou été accusé
en lien avec des allégations de harcèlement, de discrimination ou d’abus.

☐

Il n’y a aucune sanction ou poursuite en instance contre moi devant un tribunal, une société de droit, un organisme
de règlement des différends, un barreau ou toute autre organisation professionnelle.

☐

Je comprends que je dois signaler rapidement au BCIS tout changement à l’énoncé ci-dessus, à tout moment avant
que le processus de sélection soit terminé et, le cas échéant, après ma sélection et ma nomination.

4. AUTRES RENSEIGNEMENTS
Donnez un aperçu de votre expérience sportive, incluant vos affiliations ou implications récentes, actuelles ou autrement
pertinentes avec des organismes de sport au Canada ou à l’étranger.

Donnez un aperçu de toute autre expérience pertinente, incluant vos affiliations ou implications récentes, actuelles ou
autrement pertinentes avec des organismes de sport au Canada ou à l’étranger.

Tous les champs applicables de ce formulaire doivent être remplis. Si vous désirez porter à l’attention du
BCIS d’autres points forts de votre candidature, veuillez les mettre en valeur dans votre lettre de
présentation.
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☐

Si le candidat n’est pas un avocat pratiquant : Veuillez énumérer les provinces et territoires dans lesquels
vous êtes autorisé à enquêter et indiquer vos qualifications – (veuillez vous assurer de joindre les preuves
pour chacune des juridictions):
Province / Territoire

Qualifications

☐

Je confirme que je détiens une assurance responsabilité civile ou assurance responsabilité professionnelle
en règle qui couvre les services d’enquêtes/évaluation que je fournis.

☐

Je confirme que, si je suis sélectionné, j’assisterai aux sessions d’orientation et de formation obligatoires du
BCIS. Je comprends que je ne serai pas payé pour participer à ces sessions.

☐

Je déclare par la présente que toutes les informations fournies par moi dans cette demande sont vraies et
exactes. Je reconnais également que les candidatures incomplètes ne feront l’objet d’aucun suivi.

☐

Je comprends que certaines enquêtes et/ou évaluations (le cas échéant) peuvent être de nature urgente et
exigent une disponibilité avec de très courts préavis. Je déclare par la présente que ma pratique actuelle me
permet suffisamment de flexibilité pour accepter de tels mandats.

☐

Je comprends que, suite à un examen initial de ma candidature, le BCIS peut me demander des informations
supplémentaires et j’accepte que le défaut de fournir les renseignements demandés en temps opportun puise
affecter mes chances d’être sélectionné.

☐

J’autorise par la présente le BCIS à vérifier, auprès des organisations ou autorités concernées, l’exactitude
de l’information fournie dans le présent formulaire.

☐

Pour les arbitres/médiateurs actuels du CRDSC seulement : Je comprends et accepte que, si je suis
sélectionné comme enquêteur, je démissionnerai de la liste des arbitres/médiateurs du CRDSC.

Nom :
Signature :

_

Date :
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