
Prix Catalyseur pour la meilleure recrue 2022  
Formulaire d’inscription

Renseignements sur l’employé

Prénom :____________________________           Nom :______________________________

Titre du poste: ____________________________________________________

Téléphone:__________________________  Courriel : ______________________________________

Renseignements sur l’employeur

Nom de l’employeur :____________________________________________  

Adresse: ___________________________________________________________________________

Point de contact chez l’employeur

Prénom :____________________________          Nom: ______________________________

Titre du poste: ____________________________________________________

Téléphone:__________________________  Courriel : ______________________________________

Veuillez indiquer la période de participation à un des programmes de subventions salariales de BioTalent 
Canada
Pour être admissibles, les candidats doivent avoir participé à un des programmes de subventions salariales de BioTalent Canada en 2020, 
ou en 2021.

Début de la participation :__________________ Fin de la participation ______________________

Cette personne travaille-t-elle actuellement pour l’employeur ayant reçu la subvention salariale?      Oui     Non

Pour être admissibles, les candidats doivent:
• être des employés de l’employeur initial de subvention salariale au moment de l’inscription; ou
• avoir participé au Programme de stages pratiques pour étudiants.
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Décrivez les divers aspects de la contribution de l’employé récemment diplômé :
(Si vous avez besoin de plus d’espace pour répondre, veuillez joindre une page supplémentaire au formulaire..)

Contribution à la culture de l’entreprise:

Contribution à l’esprit d’innovation de l’entreprise :

Contribution à l’atteinte d’un objectif d’équipe ou d’entreprise :
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Contribution à surmonter un défi lié à l’entreprise:

Vos réussites pourraient être utilisées pour sensibiliser le public aux retombées 
des programmes de subventions salariales.

  En soumettant mon formulaire d’inscription au prix Catalyseur pour la meilleure recrue 
2022, je consens à ce que BioTalent Canada partage mon histoire dans des publications, 
lors de reportages à la télévision ou à la radio et de présentations publiques, ainsi que sur 
des sites Web et les médias sociaux.

____________________________________          ____________________________________  

                                Signature de l’employé                                                    Signature de l’employeur
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