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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
VALLÉE-DU-RICHELIEU EST FIÈRE DE PRÉSENTER 
L’ÉDITION 2022 DU GALA GRAND RICHELOIS, 
QUI SE TIENDRA LE 13 OCTOBRE PROCHAIN  
AU SODANSE, À BELOEIL.

Cet événement majeur, visant à souligner l’importance et le
dynamisme de son milieu d’affaires auprès de ses membres 
et de la communauté, permet de reconnaître la contribution 
exceptionnelle d’entreprises, de commerces, d’organismes, 
d’entrepreneurs et d’industries au développement de la région 
de la Vallée-du-Richelieu.

Les grands gagnants de l’édition 2022 seront dévoilés lors 
d’une magnifique soirée, à laquelle prendront part plus de 
200 personnes provenant de la communauté d’affaires  
de la région.

À mettre à votre agenda

12 mai
Conférence de presse

16 juillet au 8 septembre
Analyse des candidatures et 

sélection des finalistes
13 octobre

Gala Grand Richelois

13 mai au 15 juillet
Dépôt des candidatures

Fin septembre
Dévoilement des finalistes

le magnifique



Critères d’admissibilité

Toute entreprise ou organisation souhaitant déposer sa
candidature à l’édition 2022 du Gala Grand Richelois doit répondre
aux 7 conditions d’admissibilité suivantes :

1 - Être membre en règle de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-
du-Richelieu (CCIVR) au 7 septembre 2022 et desservir le territoire 
de celle-ci dans l’une des municipalités suivantes : Beloeil, Carignan, 
Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-
Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathias-
sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-
Madeleine

2 - Être en activité depuis au moins six mois, en date du 7 septembre 2022.

3 - Avoir sélectionné un maximum de deux catégories, soit la catégorie 
qui correspond au secteur d’activité de l’entreprise et une catégorie 
complémentaire OU deux catégories complémentaires.

4 - Avoir soigneusement rempli toutes les sections obligatoires du présent 
cahier de candidature, ainsi que toutes les sections liées aux catégories 
choisies par l’entreprise candidate et avoir répondu aux questions en 
respectant l’espace total alloué à la candidature.

5 - Avoir transmis son cahier de candidature, accompagné de tous 
les documents exigés (voir l’aide-mémoire en page 16), en version 
électronique, au plus tard le 15 juillet 2022, à 16 h 30.

6 - À titre de candidat, être présent au dévoilement des finalistes, qui se 
tiendra à la fin septembre 2022.

7 - À titre de finaliste, être présent au Gala Grand Richelois, qui se déroulera 
le jeudi 13 octobre 2022, au Sodanse, à Beloeil.

Toute entreprise paragouvernementale ou filiale contrôlée 
majoritairement par celle-ci ne sont pas admissibles au Gala 
Grand Richelois.

Informations générales



Jury et confidentialité

Renseignements sur la santé financière

Annonce des finalistes

Dévoilement des lauréats

Le jury du Gala Grand Richelois est composé de personnalités du monde des affaires oeuvrant à 
l’extérieur de la région de la Vallée-du-Richelieu.

Trois finalistes seront sélectionnés dans chacune des 16 catégories, à l’exception du prix Entreprise 
de l’année, qui ne compte pas de finalistes. Parmi eux, un seul lauréat se verra attribuer le Grand 
Richelois de sa catégorie. Pour diverses raisons, le jury se réserve le droit de reclasser certaines 
candidatures ou de ne pas remettre de prix dans une catégorie.

Pour l’ensemble des catégories, en excluant le Prix du public Fierté d’ici, le jury procédera à 
l’évaluation de toutes les candidatures sur la base des informations reçues en réponse au 
questionnaire. Dans le cas d’une égalité entre deux candidatures, le président du jury disposera d’un 
vote additionnel et décidera du lauréat.

Le jury devra garder dans la plus stricte confidentialité tous les renseignements ainsi que l’identité de 
toutes les candidatures reçues; les membres du jury ont l’obligation de s’engager par écrit en ce sens. 
Les dossiers de candidature seront détruits après le 31 août 2023.

S’il y a apparence de conflit d’intérêts lors de l’analyse d’une candidature, le membre du jury en 
cause se retirera des discussions et des décisions concernant le dossier impliqué.

Un prix Grand Richelois est accordé à une entreprise non seulement en raison de ses réalisations, 
mais aussi en lien avec son potentiel de croissance. Afin d’assurer la solidité des inscriptions au Gala 
Grand Richelois, le critère « Santé financière » constitue un élément fondamental du concours.

Ainsi, tous les candidats doivent fournir leurs états financiers des deux dernières années, à l’exception 
des candidats à la Bourse des étoiles; ceux-ci doivent fournir des prévisions budgétaires et/ou états 
financiers maison. Ces informations seront traitées de manière strictement confidentielle.

Tous les candidats sont invités à un événement qui se tiendra à la fin septembre 2022. À cette 
occasion, la CCIVR dévoilera les noms des trois finalistes pour chaque catégorie, à l’exception de la 
catégorie Entreprise de l’année, et remettra un certificat de finaliste à chacun d’eux.

Les lauréats seront dévoilés lors du Gala Grand Richelois qui se tiendra le 13 octobre au Sodanse, à 
Beloeil.



Devenir candidat

Bien préparer son dossier

Pour ne rien oublier, 
consultez l’aide-
mémoire en page 16.

Assurez-vous de bien lire et comprendre la description des catégories dans lesquelles vous souhaitez 
poser votre candidature (maximum de deux catégories).

Répondez le plus précisément possible à chacune des questions.

Limitez votre dossier de candidature à un maximum de 10 pages de réponses aux questions. Vous 
pouvez toutefois joindre en annexe d’autres documents (photos, articles de journaux, etc.) qui 
peuvent appuyer votre candidature. Votre section Annexes doit compter au maximum 5 pages.

Une courte vidéo maison de type elevator pitch est requise pour soutenir votre dossier (90 secondes 
au maximum). Le but de cette vidéo est de vous présenter au jury, qui ne vous rencontrera pas. 
Profitez-en pour présenter votre entreprise, votre équipe, dire au jury ce que vous aimeriez mettre de 
l’avant, pourquoi vous seriez un bon lauréat, etc.

Remplissez toutes les parties obligatoires du dossier de candidature, ainsi que toutes les parties liées 
aux catégories que vous avez choisies. Le jury se réserve le droit de refuser un dossier incomplet. 
Aucun dossier manuscrit ne sera accepté.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la CCIVR et nous répondrons à toutes vos questions.

Envoyez votre cahier de candidature dûment rempli, ainsi que tous les autres documents exigés, en 
version numérique, par courriel, et ce, au plus tard le 15 juillet 2022 à 16 h 30.

Envoyez votre candidature à : info@ccivr.com
Pour toutes questions, appelez-nous au : 450 464-3733 
ou envoyez vos questions à : info@ccivr.com

6 bonnes raisons de s’inscrire

1 - Accroître sa notoriété auprès du public et de ses pairs.

2 - En tant que finaliste, profiter d’une visibilité médiatique privilégiée.

3 - Valoriser son entreprise ou son organisation ainsi que les membres de son équipe.

4 - Projeter une image d’excellence auprès de ses clients et de ses fournisseurs.

5 - Tirer parti de nouvelles occasions d’affaires et de contacts intéressants.

6 - Profiter d’une expérience enrichissante et unique.



Choix des catégories

Nos 16 catégories

Les finalistes de chacune des catégories se distingueront notamment par leur performance 
générale depuis le 1er septembre 2019, ou par leur projet de démarrage, d’expansion 
ou d’innovation. Ils doivent de plus contribuer à générer des retombées économiques 
régionales.

Toute entreprise peut poser sa candidature dans la ou les catégories désirées, sauf pour la 
catégorie « Entreprise de l’année », dont le choix du lauréat est réservé au jury, ainsi que la 
catégorie Prix du public Fierté d’ici.

CATÉGORIES OBJECTIFS CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Commerce de détail
Reconnaître les commerces de détail, quelle
que soit leur taille, se distinguant par leur
dynamisme, leurs activités de marketing et la
connaissance de leur clientèle.

La majorité des opérations de l’entreprise
consiste à vendre des marchandises à des
consommateurs directs, dans un établissement
d’affaires éligible au concours ou en ligne.

Restauration, tourisme,
art et culture

Mettre en lumière et reconnaître les entreprises
de ce secteur d’activité, faisant partie intégrante
de la richesse du territoire.

La majorité des opérations de l’entreprise
consiste à offrir des produits et services dans
les domaines de la restauration, du tourisme
ou de l’art et de la culture. L’entreprise doit se
distinguer par ses performances générales.

Production industrielle 
et manufacturière ou de 
distribution

Reconnaître les entreprises qui se distinguent par 
l’efficacité de leurs opérations et par l’innovation, 
mais aussi par leur croissance et leurs réalisations 
dans la production ou la distribution de biens, ou 
encore la transformation de matières premières.

Les principales activités de l’entreprise se situent
dans les domaines manufacturier, industriel
ou de distribution.

Entreprise de services
commerciaux

Reconnaître les entreprises qui se distinguent
par la qualité de leurs services, l’efficacité
de leurs opérations et la satisfaction de
leur clientèle.

Les principales activités de l’entreprise s’effectuent 
dans le domaine du service commercial (centre de 
conditionnement physique, studio de danse, agence 
marketing, agence Web, salon de coiffure, centre de 
soins esthétiques, agence de voyages, etc.)

Entreprise de services
professionnels

Reconnaître les entreprises qui se distinguent
par la qualité de leurs services, l’efficacité
de leurs opérations et la satisfaction de leur
clientèle.

Les principales activités de l’entreprise
s’effectuent dans le domaine du service relié
à un ordre professionnel (comptables, avocats,
notaires, physiothérapeutes, psychologues,
médecins, etc.)

Organisme 
communautaire
ou entreprise
d’économie sociale

Reconnaître les organismes ou entreprises
d’économie sociale qui se distinguent par la
qualité de leurs services offerts à la population,
l’efficacité de leurs opérations et leur impact
dans la communauté.

Être un organisme à but non lucratif
légalement constitué oeuvrant dans le milieu
communautaire, ou à vocation sociale

6 catégories de secteur d’activité

Une entreprise peut s’inscrire dans une seule catégorie de secteur d’activité. Il est également 
permis de ne pas soumettre de candidature dans une catégorie de secteur d’activité.



10 catégories complémentaires

Une entreprise peut s’inscrire dans un maximum de deux catégories au total. Si vous avez 
choisi une catégorie de secteur d’activité, vous devrez vous limiter à une seule catégorie 
complémentaire.

CATÉGORIES OBJECTIFS CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Bonheur au travail
Reconnaître les entreprises ou 
organismes qui se distinguent par 
leur souci du bonheur au travail 
de leur équipe.

Compter au minimum trois employés. Démontrer, par 
des exemples concrets, les gestes posés afin d’assurer un 
climat stimulant et positif maximisant le bonheur au travail 
(environnement favorisant la réalisation de soi, avantages 
sociaux et rémunération, programme de reconnaissance, 
développement du sentiment d’appartenance, etc.).

Enrichir en répondant plus longuement à la question 4.2.

Écoresponsabilité
Reconnaître les entreprises ou
organismes qui se distinguent par
leur souci du respect de 
l’environnement.

Démontrer, par des exemples concrets, les gestes entrepris 
afin de réduire l’empreinte écologique de l’entreprise (gestion 
des matières résiduelles, achats responsables, actions de 
sensibilisation, gestion respectueuse des ressources et de 
l’énergie, etc.)

Enrichir en répondant plus longuement à la question 6.3.

Implication sociale 
ou philanthropique

Reconnaître les entreprises
ou organismes qui se distinguent
par leur implication dans
la communauté, par des actions 
non reliées à la mission principale 
de l’entreprise.

Démontrer, par des exemples concrets, l’implication de 
l’entreprise dans une ou des causes ou organisations 
non reliées à la mission principale de l’entreprise (dons, 
commandites, bénévolat, positionnement envers un ou des 
enjeux à travers les opérations de l’organisme choisi, etc.).

Enrichir en répondant plus longuement à la question 6.2.

Innovation

Reconnaître les entreprises qui
se distinguent par une innovation
technologique, ou autre, résultant
de l’efficacité et de l’efficience de
programmes de recherche et de
développement, de la création
de nouveaux produits ou encore
de processus ou de procédés
innovants.

La définition de cette catégorie NE SE LIMITE PAS à la définition 
fiscale de l’expression « Recherche et développement ». Elle 
inclut également la conception, le développement technique, 
la mise au point d’un procédé ou d’une technologie, etc.

Enrichir en répondant plus longuement aux questions 3.2, 3.3 
et 5.2.



CATÉGORIES OBJECTIFS CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Bourse des étoiles
Reconnaître les nouvelles entreprises 
qui se distinguent par leur sens de 
l’entrepreneuriat, leur audace, leur 
créativité et leurs réalisations.

Cette bourse de 5000 $ est décernée à une entrepreneure 
ou un entrepreneur émergent, en démarrage d’entreprise, 
qui se démarque par son dynamisme, son leadership et ses 
réalisations et qui oeuvre comme dirigeant(e) d’une entreprise 
en activité depuis moins de 24 mois en date du 7 septembre 
2022.

Remise du plan d’affaires obligatoire avec prévisions 
financières.

Bourse de la 
résilience

Reconnaître les entreprises ou 
organisations qui se sont distinguées 
durant la pandémie par leur 
résilience et leur créativité.

Cette bourse de 5000 $ est décernée à une entreprise qui 
démontre, par des exemples concrets, sa résilience, son 
innovation et son adaptation face à la pandémie, depuis mars 
2020. 

Répondre obligatoirement à la question 7.1.

Rayonnement  
hors région

Reconnaître les entreprises ou
organisations qui commercent
et se distinguent à l’extérieur du
territoire de la CCIVR, que ce soit
ailleurs au Québec, au Canada
ou à l’étranger.

Démontrer, par des exemples concrets que l’entreprise 
investit des efforts et déploie des ressources en matière de 
développement à l’extérieur du territoire, permettant à la 
région de la Vallée-du-Richelieu de rayonner au-delà de ses 
frontières.

Répondre obligatoirement à la question 7.2.

Prix du public 
Fierté d’ici 
(aucune inscription)

Ce prix est décerné l’entreprise qui reçoit le plus de mentions lors d’un vote populaire réalisé en ligne.

Fier/fière 
dirigeant(e) ou 
entrepreneur(e)

Reconnaître un dirigeant, une 
dirigeante, un entrepreneur ou une 
entrepreneure qui se distingue
par son leadership, son esprit
d’innovation, son engagement
face à l’évolution de son
entreprise, ses services ou ses
champs d’activité ainsi que par
son engagement dans la
communauté d’affaires.

Être président, présidente, directeur général ou directrice 
générale d’une entreprise ou d’un organisme  
(avec ou sans employés).

Répondre obligatoirement aux questions de la section 7.3.

Entreprise de 
l’année
(aucune inscription)

Ce prix est décerné à une entreprise qui s’est distinguée de façon exceptionnelle parmi les entreprises 
lauréates du Gala Grand Richelois 2022.



Catégories de secteur d’activité

Catégories complémentaires

Critères d’évaluation

CRITÈRES PONDÉRATION (%)

Présentation de l’entreprise (section 2) 15 %

Produits ou services offerts (section 3) 25 %

Stratégies de développement de l’entreprise (section 4) 20 %

Récentes réalisations (section 5) 15 %

Engagement régional et environnemental (section 6) 10 %

Santé financière (section 8) 15 %

CRITÈRES PONDÉRATION (%)

Présentation de l’entreprise (section 2) 5 %

Produits ou services offerts (section 3) 5 %

Stratégies de développement de l’entreprise (section 4) 5 %

Récentes réalisations (section 5) 5 %

Engagement régional et environnemental (section 6) 5 %

Santé financière (section 8) 15 %

Questions spécifiques proposées pour chaque catégorie 60 %



Je pose ma candidature

Je souhaite poser ma candidature dans la ou les catégories…
Cochez la ou les catégories dans lesquelles vous souhaitez vous inscrire.

Catégories de secteur d’activité
* Un seul choix possible

❒ Commerce de détail

❒ Restauration, tourisme, art et culture

❒ Production industrielle et manufacturière ou de distribution

❒ Entreprise de services commerciaux

❒ Entreprise de services professionnels

❒ Organisme communautaire ou entreprise d’économie sociale

Catégories complémentaires
* Maximum de deux catégories au total. Si vous avez choisi une catégorie de secteur 

d’activité, vous devrez vous limiter à une seule catégorie complémentaire.

❒ Bonheur au travail (élaborer la question 4.2)

❒ Écoresponsabilité (élaborer la question 6.3)

❒ Implication sociale ou philanthropique (élaborer la question 6.2)

❒ Innovation (élaborer les questions 3.2, 3.3 et 5.2)

❒ Bourse des étoiles (remise du plan d’affaires avec prévisions financières)

❒ Bourse de la résilience (répondre à la question 7.1)

❒ Rayonnement hors région (répondre à la question 7.2)

❒ Fier/fière dirigeant(e) ou entrepreneur(e) (répondre à la question 7.3)



Section 1 - Identification de l’entreprise
Informations sur l’entreprise

Nom

Nom du dirigeant ou de la dirigeante

Principaux produits et services offerts

Mission de l’entreprise

Chiffre d’affaires annuel

Croissance de l’entreprise au cours des 5 dernières années

Responsable du dossier

Secteur d’activité

Date d’entrée en activité

Nombre d’employés

Temps plein

Augmentation du nombre d’employés à temps plein

Hausse du chiffre d’affaires annuel

Temps partiel ou saisonnier

Adresse

Téléphone

Nom

Nom de l’ambassadeur qui vous a invité à déposer votre candidature, s’il y a lieu

Ville

Fonction

Courriel

Code postal

Date

Site web

❒  Moins de 100 000$
❒  Entre 100 001$ et 250 000$

❒  Entre 250 001$ et 500 000$
❒  Entre 500 001$ et 1 000 000$

❒  1 000 001$ et plus

%

%



Section 2 - Présentation de l’entreprise

Nous vous invitons à répondre à toutes les questions des sections 2 à 6. Certains catégories 
complémentaires comptent des questions obligatoires supplémentaires dans la section 7. 
Consulter le tableau des catégories pour vous assurer d’avoir bien répondu à toutes les 
questions nécessaires selon vos choix.

 • Répondez dans un document Word.

 • Numérotez chaque réponse selon le numéro de la question à laquelle elle correspond.

 • Respectez la longueur exigée : un maximum de 10 pages pour toutes les réponses aux 
questions. Vos annexes doivent compter un maximum de 5 pages.

 • Nommez le document selon le modèle suivant : Questionnaire GGR_Nom de votre 
entreprise.doc

 • Envoyez votre document par courriel à info@ccivr.com.

2.1 Présentation générale
Nous nous réservons le droit de modifier vos textes de cette section au besoin, afin de les 
adapter aux communications liées au gala.

 2.1.1  Description de l’entreprise – version courte
  Décrivez votre entreprise en une seule phrase.

 2.1.2 Description de l’entreprise – version longue

  Pour le bénéfice du jury, présentez votre entreprise. Faites ressortir les 
réalisations et les initiatives de votre organisation; démontrez le succès de votre 
entreprise, en un maximum de trois ou quatre phrases.

Section 3 - Produits ou services offerts
3.1 Comment vos produits ou services répondent-ils aux besoins de votre 

clientèle ?

3.2 Quelles améliorations récentes avez-vous apportées à vos produits ou 
services, depuis le 1er septembre 2019 ?

3.3 Comment vous différenciez-vous de vos concurrents ?



Section 4 - Stratégies de développement de 
l’entreprise

Répondez en fonction des trois dernières années.

4.1 Quelle(s) stratégie(s) marketing vous ont permis d’augmenter vos ventes 
et votre positionnement (mise en place d’outils promotionnels, stratégies 
média, etc.) ?

4.2 Qu’est-ce qui vous distingue comme employeur ou employeuse en 
matière de ressources humaines (conditions d’emploi, reconnaissance du 
personnel, plan de formation, avantages sociaux, encadrement, etc.) ?

4.3 Comment se démarque votre entreprise en matière de service à la 
clientèle (taux de satisfaction, politiques et procédures, évaluation des 
besoins, gestion des plaintes et suivis, etc.) ?

Section 5 - Récentes réalisations
Répondez en fonction des trois dernières années.

5.1  Décrivez l’évolution et la croissance de votre entreprise (parts de 
marché, hausse du chiffre d’affaires, création d’emplois, avancement 
technologique, etc.).

5.2 Quelles sont les principales réalisations qui ont permis à votre entreprise 
de se démarquer dans son domaine (investissements, innovation, 
nouveaux produits, recherche et développement, etc.) ?



Section 6 - Engagement régional et 
environnemental

Répondez en fonction des trois dernières années.

6.1 Quelles sont les retombées économiques de votre entreprise dans la 
région (partenariats avec des fournisseurs ou des sous-traitants, achats 
locaux, embauche locale, etc.) ?

6.2 De quelle façon votre entreprise est-elle engagée dans la communauté 
(implications sociales, culturelles, sportives, etc.) ?

6.3 De quelle façon vos activités tiennent-elles comptent de votre empreinte 
environnementale et de la réduction de la consommation d’énergie ?

Section 7 - Questions spécifiques à certaines 
catégories

Répondez à ces questions seulement si elles sont associées aux catégories que vous avez 
choisies.

7.1 Catégorie Bourse de la résilience
 Décrivez comment votre entreprise s’est distinguée au cours de la pandémie (depuis 

mars 2020) en faisant preuve de résilience, d’innovation et d’adaptation (virage à 180, 
idée de génie, actions pour soutenir d’autres entreprises, soutien à votre équipe, etc.).

7.2 Catégorie Rayonnement hors région
 Comment rayonnez-vous à l’extérieur de la Vallée-du-Richelieu?



7.3 Catégorie Fier/fière dirigeant(e) ou entrepreneur(e) 
 Nous nous réservons le droit de modifier votre réponse à la question 7.3.1 au besoin, 

afin de l’adapter aux communications liées au gala.

 7.3.1 Présentation du dirigeant, de la dirigeante, de l’entrepreneur ou de 
l’entrepreneure – version courte

   Décrivez cette personne en une seule phrase.

 7.3.2 Comment cette personne se démarque-t-elle en tant que dirigeant, 
dirigeante, entrepreneur ou entrepreneure? Pourquoi peut-elle être fière de 
ses réalisations et de ses initiatives? 

Section 8 - Santé financière
Fournissez les états financiers officiels de l’entreprise pour les deux dernières années. 

Si vous déposez votre candidature dans la catégorie Bourse des étoiles, fournissez plutôt 
votre plan d’affaires et prévisions financières et/ou états financiers maison.

Section 9 - Déclaration du responsable du 
dossier de candidature

Je, soussigné,   , représentant de l’entreprise 

 , déclare que les informations ci-dessus 

sont exactes. 

Signature  Date



❒ Je réponds aux critères d’admissibilité de la page 2.

❒ Je suis membre en règle de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu 
(CCIVR) au 7 septembre 2022.

❒ J’ai sélectionné la ou les catégories dans lesquelles je souhaite poser ma candidature.

❒ J’ai répondu à toutes les questions des sections 2 à 6.

❒ J’ai vérifié si ma ou mes catégorie(s) complémentaire(s) choisie(s) avaient une question 
supplémentaire dans la section 7 et j’y ai répondu, le cas échéant.

❒ Je joins les états financiers de mon entreprise pour les deux dernières années OU  
Je joins mon plan d’affaires, mes prévisions budgétaires et mes états financiers maison 
depuis le début des activités de mon entreprise, si j’ai choisi la catégorie Bourse des 
étoiles.

❒ Je remets les documents requis en version numérique, par courriel :

 ❍ Cahier de candidature rempli

 ❍ Questionnaire (document Word contenant vos réponses)

  - Maximum de 10 pages

 ❍ Courte vidéo de présentation

  - 90 secondes maximum

 ❍ Logo en haute résolution

  - Format Photoshop (.psd) ou Illustrator (.ai ou .eps)

  - ET format .png ou .jpeg

 ❍ 2 photos représentatives de l’entreprise

  - Minimum de 1 Mb ou de 300 dpi

 ❍ 1 photo du dirigeant ou de la dirigeante de l’entreprise

  - Minimum 1 Mb ou 300 dpi

 ❍ Au besoin, je joins en annexe d’autres documents pouvant appuyer ma candidature

  - Photos ou articles de journaux

  - Maximum de 5 pages

La date limite de remise du matériel est le vendredi 15 juillet 2022, à 16 h 30. 
Un accusé de réception sera envoyé pour confirmer la réception de tout dossier de 
candidature transmis par courriel.

Aide-mémoire



le magnifique

Merci de votre
PARTICIPATION !
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