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PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI
Tribunal de la sécurité sociale – Formulaire de candidature
Drapeau du Canada
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Formulaire de candidature des personnes nommées par le gouverneur en conseil
Membre à temps plein et/ou à temps partiel
Tribunal de la sécurité sociale
Les renseignements que vous nous fournissez afin de soumettre votre candidature à un poste du Tribunal de la sécurité sociale sont recueillis en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). La divulgation de ces renseignements n’est pas obligatoire; toutefois, si vous refusez de remplir le formulaire, votre candidature ne pourra être retenue. Les renseignements que vous fournissez pourraient être communiqués à d’autres institutions fédérales et tierces parties à des fins d’évaluation de votre candidature au poste. L’information que vous fournissez peut également être utilisée à des fins d’analyse de politiques, de recherche ou d’évaluation. Afin de mener ces activités, différentes sources d’information sous la garde et le contrôle du Ministère pourraient être consultées.
Vos renseignements personnels sont traités conformément à la LMEDS et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez droit à la protection de vos renseignements personnels, ainsi qu’à leur accès. Ils seront conservés dans le fichier de renseignements personnels POU 918 – Nominations par le gouverneur en conseil. La marche à suivre pour obtenir ces renseignements est décrite dans Info Source, publication du gouvernement distribuée dans tous les Centres Service Canada. Info Source est également accessible en ligne, à l’adresse suivante :  http://infosource.gc.ca.
Le Ministère ne pourrait être tenu responsable si vos renseignements personnels ne parvenaient pas à la destination cible.
Drapeau du Canada
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Emploi et
Développement social Canada
Employment and
Social Development Canada
1.	Veuillez remplir le formulaire suivant afin de soumettre votre candidature au poste de membre à temps plein et/ou à temps partiel du Tribunal de la sécurité sociale.
2.         Vous devez clairement indiquer dans votre formulaire de candidature comment vous rencontrez les critères en matière d’études et d’expérience du ou des poste(s) pour lequel ou lesquels vous postulez. Il vous incombe de fournir des exemples concrets et détaillés qui démontrent comment vous rencontrez chacun des critères. 
 
3.         Assurez-vous d’avoir répondu à toutes les questions. L’attestation doit être dûment signée et datée.
 
4.         Assurez-vous d’indiquer clairement votre adresse de courriel, la communication concernant ce processus se faisant par voie électronique. Vous êtes responsable de mettre à jour vos renseignements personnels dans votre profil sur le site web de Nominations par le gouverneur en conseil : https://www.appointments-nominations.gc.ca/lgn.asp?lang=fra.
 
5.         *S'il vous plaît enregistrer le formulaire de candidature dûment rempli en format PDF, et le soumettre ainsi que votre curriculum vitae avec votre demande en ligne sur le site web de Nominations par le gouverneur en conseil : https://www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra. Veuillez noter que les formulaires de candidature scannés ne seront pas acceptés. 
*Veuillez transmettre votre documentation à partir d’un appareil comportant une interface de courriel.
I. RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT
1. Zone de sélection
  (a) Je pose ma candidature à un :  
Je pose ma candidature pour
  (b) Je pose ma candidature pour devenir membre de la :
2. Renseignements personnels
  (a)  Titre :                   
 (d) Statut au Canada
3. Adresse
4. Languages
(b) Les profils linguistiques diffèrent selon le poste. À quel type de poste souhaitez-vous poser votre candidature?
Note : Si vous souhaitez poser votre candidature à un poste bilingue, une partie de l’évaluation écrite et de l’entrevue se déroulera dans votre deuxième langue officielle.
(c) Quelle langue officielle souhaitez-vous utiliser?
Pour la correspondance?
Pour un examen écrit?
(a) Quelle est votre première langue officielle?
*La réponse à cette question permet de déterminer dans quelle(s) langue(s) les membres instruiront et rédigeront les décisions :
5. Comment avez-vous été mis au courant de cette possibilité d’emploi?
II. CRITÈRES DE SÉLECTION
Vous devez indiquer clairement dans votre formulaire de candidature comment vous rencontrez les critères d’études et d’expérience de ce(s) poste(s).
(a) Études
Nom de l’établissement
Dates de fréquentation
Diplôme obtenu
Année d’obtention
Université
Études supérieures
Si vous avez un diplôme en droit, avez-vous réussi l’examen du barreau?
Autre établissement d’enseignement
(b) Expérience essentielle et expérience constituant un atout
Veuillez décrire, à l’aide d’exemples concrets, comment vous rencontrez chacun des critères d’expérience essentiels ou constituant un atout (énumérés ci-dessous). 
Veuillez fournir une réponse complète à chaque question, y compris la date des activités – ne vous reportez pas simplement à votre curriculum vitæ. Votre curriculum vitæ ne sera consulté qu’à titre de source d’information secondaire afin de valider votre expérience.
Il y a une limite de 2250 caractères, soyez concis ou écrivez sous forme d’énumération.
  i.    Êtes-vous un fonctionnaire fédéral? 
*Si vous avez répondu oui, veuillez noter que des conditions s’appliquant aux postes actuels visent à garantir qu’aucun membre du Tribunal de la sécurité sociale n’occupe une charge ou un emploi incompatible avec les attributions qui lui sont conférées avec ses fonctions du Tribunal de la sécurité sociale. Vous pourriez être tenu de démissionner de votre poste au sein de la fonction publique fédérale.
III. RÉFÉRENCES
Vous devez dresser une liste de trois personnes qui peuvent être consultées concernant votre candidature et fournir les renseignements demandés ci-dessous pour chacune d’elles. Informez-les que l’on communiquera avec elles concernant votre candidature. Veuillez noter qu’une de ces personnes doit être l’un de vos employeurs actuels ou récents, qu’une doit être l’un de vos collègues actuels ou récents et qu’une doit être l’un de vos employés actuels ou récents. Si vous n’êtes pas en mesure de fournir toutes ces références, veuillez indiquer la raison. 
Vos références pourraient être consultées à l’étape de l’entrevue.
 (g) La personne est/était votre :
 (h) La personne est-elle au fait de vos compétences et vos aptitudes actuelles?
Dates :
Dates :
     RÉFÉRENCES (suite)
 (g) La personne est/était votre :
 (h) La personne est-elle au fait de vos compétences et vos aptitudes actuelles?
Dates :
Dates :
     RÉFÉRENCES (suite)
 (g) La personne est/était votre :
 (h) La personne est-elle au fait de vos compétences et vos aptitudes actuelles?
Dates :
Dates :
IV. CONDITIONS DE NOMINATION
Les renseignements personnels ne sont recueillis et/ou partagés qu’aux fins d’évaluation des candidatures. Notez que des questions supplémentaires pourraient être posées au cours du processus de sélection afin de s’assurer que le candidat ou la candidate répond aux conditions de nomination.
Le Bureau du Conseil privé exige que des vérifications des antécédents soient effectuées afin de déterminer l’admissibilité du candidat à une charge publique. Tous les membres du Tribunal de la sécurité sociale doivent consentir à la vérification de leurs antécédents avant d’être nommés au poste. De plus, avant d’être nommés, tous les membres du Tribunal de la sécurité sociale doivent attester de se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention des titulaires de charge publique.
V. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
(a)    Vous devez travailler à partir de votre bureau à domicile au Canada et avoir accès à l’internet haute vitesse.
(b)    Vous devez être disposé(e) à voyager à la région de la capitale nationale au besoin et partout au Canada occasionnellement.
(c)    Membres à temps plein : la charge de membre à temps plein est incompatible avec  les attributions qui vous sont conférées en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
(d)    Membres à temps partiel : vous ne pouvez occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions qui vous sont conférées en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
(e)     La personne retenue doit être capable de travailler toute la journée avec un ordinateur (7.5 heures) et être prête à le faire.
(f)    Un accusé de réception sera généré lorsque vous complétez le processus de candidature sur le site web de Nominations par le gouverneur en conseil. Nous communiquerons également avec les candidats retenus à la présélection.
(g)    Les candidats qui ne réussissent pas à n’importe quelle étape du processus doivent attendre deux ans avant de pouvoir présenter une nouvelle demande de candidature.
VI. DÉCLARATION
Attestation et signature
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