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Direction des ressources humaines, du 
développement des personnes et 

de la transformation 

Service de gestion des carrières 

FORMULAIRE DE PROCURATION 

CSN (CAT. 2) ET  SCFP (CAT. 3) 

Date : __________________ 

Je, (prénom et nom) ___________________________, matricule # ___________, désire me 
prévaloir d’un choix de poste pour que ma candidature soit considérée dans le cadre de la dotation des 
postes de la catégorie ______, syndicat ______ (2 pour CSN / 3 pour SCFP) pour 
l’affichage (dates) ___________________________________. J’autorise ainsi la DRHDPT à soumettre 
ma candidature sur les postes mentionnés ci-dessous. 

Selon mon rang d’ancienneté, je désire obtenir un poste selon l’ordre de priorité suivant : 

Priorité 
No d’affichage 
(ex. : 2016-727) 

Section obligatoire pour les titulaires de postes à temps partiel. Si vous êtes titulaire 
d’un poste à temps partiel et que vous désirez ajouter un second poste à celui que 

vous détenez, vous devez indiquer la lettre « A » pour « ajouter ». Également, vous 
devez vous assurer de la concordance des horaires avant de postuler. 
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Veuillez utiliser deux (2) formulaires au besoin. 
***Pour toute modification à vos priorités, vous devez completer un nouveau formulaire.*** 

CONFIRMATION DE RÉCEPTION 

Signature obligatoire de l’employé (e) :  ________________________________ Date et heure :

___________________ Représentant de la DRH : ________________________________ 

Je desire retirer ma candidature sur TOUS les postes sur lesquels j’ai fait application 

Nom : ___________________________________________ Date : _______________________ 

Matricule :  ___________________ 

Ce formulaire doit obligatoirement être déposé à la DRHDPT – Service de gestion des carrières au 
plus tard à 16 h la dernière journée de l’affichage à l’adresse suivante pour tous les sites ou par 
courriel : dotationinterne@chudequebec.ca. 

Centre administratif du CHU de Québec – Université Laval 
Secteur de la dotation 

775, rue Saint-Viateur, local 101 
Québec (Québec)  G2L 2Z3 
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