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Nom du bénévole :
Poste de bénévolat demandé :
Secteur de risque du poste :
Description du poste :

Nom de la référence :
Bonjour
;
Lors de sa demande de bénévolat pour la communauté de
à
,
nous a fourni votre nom comme référence.
Selon notre politique, pour compléter une demande de bénévolat auprès du diocèse ou de ses paroisses, nous
devons recevoir des références.
Vous trouverez donc ici-bas des questions pertinentes au poste de bénévolat demandé. Veuillez les répondre en
tout honnêteté et soyez assuré que vos réponses demeureront confidentielles.
Merci à l’avance de votre temps et votre coopération.
Le comité diocésain de la politique

1. Depuis combien de temps est-ce vous connaissez ________________________ ? _______________
2. Comment vous-êtes vous connus? ________________________________________________________
3. Décrivez sa personnalité, son caractère, son éthique de travail.

4. Après avoir lu la description du poste de bénévolat demandé, est-ce que vous pensez que/qu’___________________
sera en mesure d’accomplir les tâches requis de ce poste? Pourquoi?

5. Est-ce que vous pensez que/qu’ ________________________ est une personne de confiance en ce qui concerne :
Les personnes vulnérables (enfants, personnes à besoins spéciaux, personnes âgées ou malades)? _______
Les finances? _______
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6. Dans tous les aspects de la vie des conflits peuvent surgir au quotidien et ce n’est pas différent pour le bénévolat. Estce que vous pensez que/qu’ _________________ sera en mesure de gérer ou d’apporter un support pour aider à
résoudre de telles situations si elles surgissent? Pourquoi?

7. Selon les traits de caractères ci-dessous, veuillez sélectionner la case qui correspond le mieux aux capacités
de/d’______________________ .
INSATISFAISANT

PEU
SATISFAISANT

SATISFAISANT

TRÈS
SATISFAISANT

EXCEPTIONNEL

Honnêteté
Fiabilité
Confidentialité
Travail d’équipe
Communication
Enthousiasme
Initiative

Je, __________________________ atteste d’avoir complété ce formulaire en toute honnêteté et que
les informations fournies, selon mon jugement personnel, sont exactes et complètes.
Je reconnais qu’en apposant ma signature j’autorise le Diocèse de Bathurst de communiquer avec
moi par téléphone, au besoin.
Signature de la référence : _____________________________________ Date : __________________

Veuillez sceller ce formulaire dans l’enveloppe fournie
et le retourner le plus vite possible.
L’enveloppe peut être déposée au bureau central de la paroisse
ou acheminée par la poste à l’adresse suivante :
Diocèse de Bathurst
C.P. 460
Bathurst, NB
E2A 3Z4
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