MEALS ON WHEELS/ LA POPOTE ROULANTE
Formulaire de candidature
Nom: _________________________________
Date _____________________
Adresse: _______________________________
Code postal: _________________
No de téléphone:_____________ cellulaire _____________ courriel_______________
Sous quelle forme préférez-vous recevoir le bulletin?:  par la poste

 courriel

Pour quelles tâches faites-vous votre demande:
 Chauffeur  Serveur  Conseil d’administration/comité  Activités de campagne de
financement  Travail de bureau/Tâches administratives
Catégorie de bénévole: Si vous êtes une entreprise ou un groupe, veuillez en préciser le nom
individu
 entreprise _______________
 groupe __________________
Jour(s) de préférence:  lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi
Disponibilité
Toutes les semaines  Bimensuel  Remplacement
Quelles journées vous conviennent le mieux pour votre formation sur la route?
_______________________________________________________________________
Type de service de repas préféré
Repas congelés (mardi après-midi et vendredi matin)
 Repas chaud (à l’heure du midi)
Dans quel secteur de la ville préférez-vous effectuer des livraisons:
_______________________________________________________________________
Expériences de travail (rémunéré ou à titre de bénévole) :
_______________________________________________________________________
Langue(s) parlée(s)
Français
Langue parlée de préférence:
Langue écrite de préférence:

 Anglais

 Autre: ___________________________
 Français  Anglais
 Français  Anglais

Personne à rejoindre en cas d’urgence? ___________________________________
Lien? _____________________________ No de téléphone: ______________________
Comment avez-vous entendu parler de la Popote roulante d’Ottawa? Veuillez faire une
sélection et spécifier
Journaux  __________ Radio  _________________ Affiche  ________________
Site Internet  _________ Bouche à oreille  ___________Autre  _________________
Pour des raisons statistiques, veuillez sélectionner dans quelle tranche d’âge vous vous
trouvez (facultatif):
 18-35  36-50  51-65  66-80  81+
Avez-vous été dirigé chez nous à titre de participant dans un autre programme
communautaire?  oui  non
Si oui, quel programme? __________________________
Avez-vous des préoccupations que vous aimeriez discuter avec le membre du personnel
avant de commencer à faire du bénévolat?
Références
J’autorise la Popote roulante à contacter les personnes suivantes (excluant la famille), que je
connais depuis au moins un an.
Signature: __________________________
1e référence: Nom: ________________________________ Depuis quand connaissez-vous cette
personne? ______________________No de téléphone/courriel:___________________________
2e référence: Nom: ________________________________ Depuis quand connaissez-vous cette
personne? ______________________No de téléphone/courriel:___________________________
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