POSTE À POURVOIR : RÉDACTRICE OU RÉDACTEUR
EN CHEF DE LA REVUE CANADIENNE DE COUNSELING
ET DE PSYCHOTHÉRAPIE
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Directives :
1) Remplir et signer le formulaire de candidature recto verso ci-joint.
2) Fournir un curriculum vitæ à jour.
3) Fournir une lettre de présentation expliquant en quoi vous êtes qualifié pour le poste.
3) Envoyer le tout par courriel à bmaccallum@ccpa-accp.ca d’ici le 3 septembre 2019.
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NOM : _________________________________________________________
(nom de famille)

ADRESSE :

(prénom)

_________
(titre)

______________________________________________
______________________________________________

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

____________________

______________________

(principal)

(secondaire)

_________________________

CV EN PIÈCE JOINTE :



Nombre d’années d’expérience en counseling/psychothérapie : ________________________
Nombre d’années écoulées depuis l’obtention du titre de conseiller canadien certifié : _____
Plus haut niveau d’études atteint en counseling : _____________________________________
Certifications ou inscriptions liées au counseling : _____________________________________
Associations en counseling dont vous êtes membre :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________




OUI

NON

J’autorise l’ACCP à contacter les associations susmentionnées pour confirmer
mon statut de membre.

Si vous avez coché « non », veuillez indiquer la personne ou l’organisation que vous
préféreriez que l’ACCP contacte à la place.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Emplacement (actuel)
Province/Territoire : ___________

Emplacement (expérience)
Provinces/Territoires/Pays : _______________
_________________________________________

Collectivité (actuelle) :
 En milieu reculé
 En milieu urbain
 En milieu suburbain
 En milieu rural
 Autre (ex. : réserve, colonie)
____________________

Collectivité (expérience) :
 En milieu reculé
 En milieu urbain
 En milieu suburbain
 En milieu rural
 Autre (ex. : réserve, colonie) ________________

Langue (parlée, écrite et comprise) :
 Anglais
 Français
 Autre : _____________________________
Universités et autres établissements de formation auxquels je suis ou j’étais affilié ou associé :

Par la présente, j’atteste que tous les renseignements fournis sont véridiques. J’ai indiqué toutes les
associations de counseling dont je suis membre. Je ne suis visé par aucune sanction disciplinaire
professionnelle et j’adhère aux règles de conduite et aux pratiques propres au counseling, qui sont
conformes au Code de déontologie de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie
(ACCP) et aux normes de pratique pour les conseillères et conseillers.
Je déclare que si l’ACCP retient ma candidature pour le poste de rédactrice ou de rédacteur en chef de
la Revue canadienne de counseling et de psychothérapie, ma participation à d’autres activités ou
groupes n’entraînera pas – ou ne semblera pas entraîner – de conflits d’intérêts avec mon travail.
______________________________

_________________________

________________

(signature)

(emplacement)

(date)

