Co-operators Compagnie d’assurance-vie

TI : UNE CARRIÈRE DE CHOIX
Demande de bourse d’études
La date du cachet d’oblitération de Postes Canada doit précéder le 15 octobre de l’année de la
remise du prix
À PROPOS DE LA BOURSE D’ÉTUDES
Cette bourse d’une valeur de 2 000 $ sera remise à un étudiant qui commence la 2e, 3e, ou 4e année de son baccalauréat en science avec une majeure
en informatique ou de son baccalauréat en génie avec une majeure en génie logiciel.
Cette bourse sera remise à un étudiant de premier cycle de l’Université de Regina. Voici les critères d’admissibilité :
L’étudiant doit suivre un baccalauréat en science avec une majeure en informatique ou un baccalauréat en génie avec une majeure en génie
logiciel.
Il doit être inscrit à un minimum de 12 crédits pendant le semestre de la remise du prix.
Il doit avoir réussi un minimum de 24 crédits.
Il doit avoir une moyenne pondérée cumulative de 70 %.
Nous privilégierons les étudiants inscrits au programme coopératif.
Il doit avoir démontré sa capacité à concilier des engagements tels que le travail, la famille, le bénévolat, les activités sportives et culturelles, etc.
Il doit avoir défendu les valeurs et démontré les compétences de Co-operators Compagnie d’assurance-vie.

STAGE CHEZ CO-OPERATORS COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE
Dans le cadre de ce programme, nous offrirons à l’étudiant choisi un stage de 4, 6 ou 8 mois au sein du Service des systèmes d’information de Cooperators Compagnie d’assurance-vie. Si vous êtes le candidat retenu, veuillez indiquer la durée privilégiée de votre stage ci-dessous :
_________ 4 mois
_________ 6 mois
_________ 8 mois

DIRECTIVES :
Envoyez une seule copie de ce formulaire lorsque vous aurez rempli toutes les sections. Seules les demandes dûment remplies seront prises en
compte. Veuillez également inclure votre dernier relevé de notes et retourner le tout à Co-operators Compagnie d’assurance-vie, à l’attention de :
Ressources humaines, 1920 College Avenue, Regina, SK S4P 1C4
Les renseignements personnels des candidats sont recueillis dans l’unique but de pouvoir organiser la remise des prix. Ils ne seront connus que du
comité de sélection. Le nom de l’étudiant choisi ainsi que son programme universitaire sera publié dans le cadre de l’annonce du lauréat. En faisant
cette demande de bourse, les étudiants consentent à l’utilisation et à la divulgation de leurs renseignements personnels tel qu’indiqué ci-dessus.

SECTION 1 : RESEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (Veuillez remplir tous les champs)
Nom : __________________________________________________________________________ No d’étudiant ____
________________________________
Faculté : ____________________________________

Majeure : _____________________________________

Numéro d’assurance sociale1 : ________________________________

Année d’étude : ________

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : __________________________

Adresse postale : (toute la correspondance sera envoyée à cette adresse)
Rue et no/Boîte
postale :_________________________________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________

Province : ______ Code postal : __________________

Téléphone : (maison) _______________________________________ (cellulaire) ______________________________________________
Adresse courriel :
_________________________________________________________________________________________________________

SECTION 2 : DÉCLARATIONS ET SIGNATURES
Je déclare ce qui suit :
J’ai répondu personnellement à toutes les questions de ce formulaire, et mes réponses sont, à ma connaissance, exactes.
Je comprends que Co-operators Compagnie d’assurance-vie se réserve le droit de modifier, à sa seule discrétion, la valeur du prix ainsi que
les politiques et les procédures qui s’appliquent à son administration.
Signature du demandeur :
__________________________________________________________________________________________________

Date : ___________________________________________________

SECTION 3 : CONCILIER LES ENGAGEMENTS
Veuillez expliquer comment vous parvenez à concilier efficacement les engagements tels que le travail, la famille, le bénévolat, le sport
et les activités culturelles.

SECTION 4 : VALEURS
Quelles sont les trois (3) valeurs principales que vous appliquez dans votre environnement de travail? Pourquoi ces valeurs sont-elles
importantes pour vous?
VALEUR 1

VALEUR 2

VALEUR 3

SECTION 5 : COMPÉTENCES
Veuillez expliquer brièvement ce que les concepts suivants signifient pour vous. Donnez un court exemple d’une circonstance où vous
avez appliqué ces compétences.
VOLONTÉ DE RÉUSSIR
Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Exemple de cette compétence :

COMMUNICATION :
Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Exemple de cette compétence :

SOUPLESSE
Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Exemple de cette compétence :

ENGAGEMENT ENVERS L’ORGANISATION
Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Exemple de cette compétence :

SOUCI DU SERVICE
Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Exemple de cette compétence :

TRAVAIL D’ÉQUIPE ET RELATIONS INTERPERSONNELLES
Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Exemple de cette compétence :

