JEUNES COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS

5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2
T. 514 288.3256 1 800 363.4688 Téléc. 514 843.8375
www.cpaquebec.ca

Recrutement 2019 - Jeunes CPA
Pour faire partie du regroupement des Jeunes CPA, vous devez remplir ce formulaire et le faire parvenir avec votre curriculum vitae et
votre lettre de présentation à l’adresse indiquée au bas de la page.

Partie 1 Renseignements personnels

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
No de membre

Prénom					

Nom

❏❏ Je suis candidat à la profession
Titre comptable

Année d’obtention du titre

Employeur 		
Adresse de correspondance 							
Ville					

Province

Téléphone (domicile)		

Courriel de correspondance

Téléphone (bureau)

-

Poste

Code postal

App./Bureau

Pays

-

Partie 
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Au cours de la dernière année, j’ai participé aux événements suivants organisés par les Jeunes CPA :
❏❏ Petit-déjeuner conférence

❏❏ 6 à 8 des stagiaires d’été

❏❏ Voyage post-EFC

❏❏ CPA en herbe

❏❏ 6 à 8 estival

❏❏ Bal urbain

❏❏ Concours de cas

❏❏ Party post-EFC

❏❏ Party des résultats

❏❏ Souper tournant

❏❏ 6 à 8 de la rentrée

Partie 3
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Je souhaite m’impliquer dans les projets suivants :
❏❏ Course CPA (été 2019)

❏❏ Bal urbain (automne 2019)

❏❏ 6 à 8 des stagiaires d’été (juin 2019)

❏❏ Party des résultats (novembre 2019)

❏❏ 6 à 8 estival (juillet 2019)

❏❏ Concours de cas (mars 2020)

❏❏ Party post-EFC (septembre 2019)

❏❏ Souper tournant (mai 2020)

❏❏ Petit-déjeuner conférence (automne 2019)

❏❏ Partenariats : négocier des nouveaux partenariats pour nos
événements et gérer les relations avec les partenaires

❏❏ CPA en herbe (automne 2019)
❏❏ 6 à 8 de la rentrée (automne 2019)
❏❏ Voyage post-EFC (automne 2019)

❏❏ Communications : gérer les comptes Facebook et Instagram,
faire de la promotion pour les différents événements

Veuillez retourner le présent formulaire dûment rempli, accompagné de votre curriculum vitae et de votre lettre de présentation
par courriel à comites@cpaquebec.ca

