
 

 
 

OBJECTIFS & CRITÈRES 

Reconnaître les jeunes leaders œuvrant dans une organisation qui se démarquent par leur leadership, leurs réalisations professionnelles, leur 
contribution au développement de leur secteur d’activités ainsi que leur implication dans leur communauté. 

Admissibilité : tout individu âgé de 40 ans et moins en date du 31 mai 2021 qui œuvre dans une organisation située sur le territoire de l’est de 
Montréal. La candidature devra être accompagnée d’un curriculum vitae et de deux références (une lettre ou un courriel).  

N. B. Le questionnaire est rédigé à la 3e personne du singulier pour permettre à un individu de proposer la candidature d’un.e collègue, ami.e, 
etc., mais un.e candidat.e peut aussi décider de déposer sa propre candidature. 

 

QUESTIONS LIÉES À LA CATÉGORIE 

Voici la liste complète des questions qui vous seront posées dans le cahier de candidature pour cette catégorie : 

DESCRIPTION DU OU DE LA CANDIDATE – 5 % de pondération – Max. 200 mots par question. 

 Quel poste occupe le ou la jeune leader ? 

 Depuis quand est-il.elle au sein de cette organisation ? 

 Quelles sont ses principales responsabilités ? 

 Veuillez décrire l’organisation pour laquelle il ou elle œuvre.  

RÉALISATIONS ET DÉVELOPPEMENT – Max. 200 mots par question. 

 Veuillez décrire ses principales réalisations sur le plan professionnel – 20 % de pondération 
 Veuillez exposer dans quelle mesure son leadership a contribué à ces réalisations ? – 20 % de pondération 
 Veuillez décrire de quelle façon le ou la jeune leader contribue au développement de votre secteur d'activité. – 20 % de pondération 
 Quelles sont ses ambitions personnelles et professionnelles pour les 5 prochaines années ? – 10 % de pondération 

ENGAGEMENT – 20 % de pondération – Max. 200 mots par question. 

 Veuillez décrire ses engagements bénévoles et les retombées positives de ceux-ci (implication dans un organisme à but non 
lucratif, membre d’un conseil d’administration, mentorat, etc.). 

 Comment ses réalisations et engagements contribuent au rayonnement du territoire de l’est de Montréal ? 

À noter qu’une pondération de 5% sera attribuée à la présentation du cahier, à la clarté des informations et à la qualité du français. 

 
 

DÉROULEMENT ET DATES CLÉS ESTim 2021 

 

 
6 mai 2021  
Dévoilement des 
finalistes du Concours 
ESTim 2021 

10 juin 2021  
Gala ESTim 

30 mars 2021 
Date limite pour vous 
acquitter des frais de 
candidature 

1er au 30 avril 2021  
Analyse des dossiers et période 
de visites par les juré.e.s 

23 mars 2021 (midi) 
Date limite de dépôt 
de candidature 

CATÉGORIE   

14 janvier 2021  
Lancement du concours et 
début de la période pour 
poser votre candidature  

 DOCUMENT AIDE-MÉMOIRE 

Jeune leader 


