Programme De Formation De Conseiller En Efficacité Énergétique

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME
Pour être admissibles au Programme de formation de conseiller en efficacité énergétique (le « programme »), les
candidats doivent satisfaire aux critères d’admissibilité suivants :
•

Être âgés d’au moins 18 ans au moment de soumettre la candidature;

•

Être résidents de la Saskatchewan;

•

Être légalement autorisés à travailler au Canada; et

•

Accepter et respecter toutes les modalités et conditions du programme (énumérés à la page 5 de ce formulaire
de candidature).

SLe nombre de places disponibles pour ce programme est limité.
Soumettre votre candidature ne garantit pas la participation au programme.
Veuillez visiter saspower.com/energyadvisor pour obtenir plus de détails à propos du programme.

SECTION 1 Information Sur Le Candidat
Prénom

Nom de famille

Autre nom / Nom de l’organisation (le cas échéant)

Adresse du domicile

Municipalité

Province

Code postal

SK
Adresse postale

Identique à l’adresse domiciliaire (cochez la case le cas échéant)

Municipalité

Province

Code postal

SK
Numéro de téléphone (domicile)

Numéro de téléphone (travail/cellulaire)

Adresse courriel

Numéro de téléphone alternatif

Titre d’emploi ou poste actuel

Comment avez-vous entendu parler du programme?
Radio ou télévision
Médias sociaux
Amis/Famille
Publicité en ligne
Site Web de SaskPower
Autre (veuillez préciser):
Êtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada?

Oui

Bouche-à-oreille
Recherche sur Internet
Bulletin d’association/de groupe

Non
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L’objectif du Programme de formation de conseiller en efficacité énergétique de SaskPower est d’augmenter le nombre de
conseillers en efficacité énergétique (CEE) agréés en Saskatchewan, en mettant l’accent sur les groupes sous-représentés
et sur les zones moins bien desservies dans la province, par l’offre d’une formation et d’activités de mentorat permettant
aux candidats retenus de devenir des CEE.
Le processus d’auto-identification est volontaire et confidentiel. Vos réponses seront utilisées uniquement pour respecter les
exigences en matière de rapport du bailleur de fonds du programme, Ressources naturelles Canada. Vous réponses seront
partagées anonymement et sous forme agrégée avec Ressources naturelles Canada.
Votre collaboration est facultative et vous pouvez vous identifier avec plus d’un groupe désigné.
Vous identifiez-vous à un ou plusieurs des groupes désignés de l’équité en matière d’emploi suivants?
Femmes

Minorités visibles

Peuples autochtones

Personnes handicapées

Personnes LGBTQ2S+

Nouveaux arrivants
Aucune de ces réponses

Vous identifiez-vous en tant que personne autochtone canadienne?

Si vous avez répondu oui :

Premières nations

Inuit

Oui

Métis

Non

Préfère ne pas le dire

SECTION 2 Expérience
Les cours, offerts sans frais aux candidats retenus, sont conçus pour améliorer vos connaissances des principes de la science
du bâtiment en préparation à l’examen de base et à l’examen du conseiller en efficacité énergétique (maison) de RNCan
afin de devenir conseiller en efficacité énergétique agréé. Le programme offrira ces cours en personne et en ligne.
Veuillez répondre aux questions suivantes afin de déterminer si vous pouvez effectuer le travail requis d’un conseiller en
efficacité énergétique :
Je suis à l’aise de monter dans des échelles

Oui

Non

Je ne sais pas

Je suis à l’aise de travailler dans des sous-sols

Oui

Non

Je ne sais pas

Je suis à l’aise de travailler dans des vides sanitaires ou d’autres espaces confinés

Oui

Non

Je ne sais pas

Je suis capable de soulever 23 kg (50 lb)

Oui

Non

Je ne sais pas

Je possède (ou ai accès) à un véhicule

Oui

Non

Je ne sais pas

J’ai déjà discuté avec un conseiller en efficacité énergétique afin d’avoir une idée de ce que
ce travaille implique

Oui

Non

Je ne sais pas

Veuillez répondre aux questions suivantes afin d’avoir une idée si une carrière de conseiller en efficacité énergétique vous convient:
J’aime suivre des procédures normalisées au travail

Oui

Non

Je ne sais pas

Ça ne me dérange pas si mon travail est vérifié pour en assurer la qualité

Oui

Non

Je ne sais pas

Je suis à l’aise de travailler seul

Oui

Non

Je ne sais pas

Je suis à l’aise de conseiller des individus à propos d’options sur des façons d’améliorer
des processus

Oui

Non

Je ne sais pas
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J’ai lu les informations données par RNCan et je comprends le
travail effectué par un conseiller en efficacité énergétique

Oui

Non

Je ne sais pas

Je suis familier avec le système de cote ÉnerGuide

Oui

Non

Je ne sais pas

Je suis passionné par l’efficacité énergétique et la durabilité

Oui

Non

Je ne sais pas

J’aime l’apprentissage en continu

Oui

Non

Je ne sais pas

Je suis intéressé par une courbe d’apprentissage accélérée

Oui

Non

Je ne sais pas

J’aime le travail impliquant la prestation de services à des clients et la communication
en personne et par écrit avec des individus

Oui

Non

Je ne sais pas

J’aime utiliser la technologie pour résoudre des problèmes qui affectent la vie des gens

Oui

Non

Je ne sais pas

Je possède des compétences de base en informatique

Oui

Non

Je ne sais pas

J’aime travailler à l’ordinateur afin d’effectuer des tâches minutieuses

Oui

Non

Je ne sais pas

Je suis à l’aise pour travailler quotidiennement avec des logiciels de saisie de données

Oui

Non

Je ne sais pas

Je suis une personne motivée

Oui

Non

Je ne sais pas

J’aime prendre l’initiative au travail ou à l’école

Oui

Non

Je ne sais pas

Je suis confortable pour me préparer et répondre à des examens professionnels

Oui

Non

Je ne sais pas

Nous recommandons aux participants d’avoir obtenu une note d’au moins 60% en anglais 12e année et en mathématique
10e année (ou les cours équivalents) afin de réussir ce programme de formation, l’examen de base et l’examen du
conseiller en efficacité énergétique (maison) de RNCan pour devenir conseiller en efficacité énergétique.
Avez-vous confiance en votre capacité de participer au programme
avec vos compétences actuelles en anglais en mathématique?

Oui
Non

J’aimerais discuter avec le responsable du
programme pour en apprendre davantage
et discuter des options qui s’offrent à moi

Avez-vous déjà travaillé dans la construction, la conception, la rénovation, la simulation de construction
ou l’inspection domiciliaire?

Oui

Êtes-vous un ouvrier qualifié, un technicien, un apprenti ou un travailleur qualifié avec des compétences dans le
secteur du bâtiment dans des domaines comme la construction résidentielle, les systèmes CVAC, l’électricité, la
charpenterie, les rénovations écoénergétiques, etc.? Si oui, veuillez préciser:

Oui

Non

Non

Veuillez énumérer chacun de vos emplois passés ou actuels ainsi que la durée de chaque poste:*

Y a-t-il autre chose que vous désirez savoir à propos du programme de formation de conseiller en efficacité énergétique?
Ou des questions quant à savoir s’il s’agit de la bonne carrière pour vous? Veuillez inscrire vos questions ci-dessous:*

*Si vous avez besoin plus d'espace, vous pouvez joindre un document séparé.
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SECTION 3 Déclaration Du Candidat
En signant ci-dessous, je reconnais et j’accepte que:
J’ai au moins 18 ans et que je réside au lieu de résidence nommé dans ce formulaire de candidature.
Les informations contenues dans la présente ou données de toute autre façon à SaskPower sont vraies et exactes.
Je notifierai immédiatement SaskPower de tout changement.
J’ai lu les informations du site de RNCan sur « Comment devenir conseiller en efficacité énergétique agréé par
RNCan ».
J’ai lu les ressources pour l’examen de base sur le site de RNCan, conçues pour appuyer ma future formation et
m’aider à me préparer aux examens de RNCan.
Je consens à ce que SaskPower collecte et utilise toutes les informations (y compris les renseignements personnels)
contenues dans ce formulaire de candidature ou obtenues par SaskPower en lien avec le programme (y compris
pendant et après la formation) pour des usages comme l’inscription aux cours, le traitement, l’administration
et l’évaluation du programme, pour développer d’autres programmes offerts par SaskPower et pour améliorer
l’expérience client de SaskPower.
Je consens à ce que SaskPower communique avec moi par voie électronique ou par d’autres moyens afin de se
renseigner sur mes progrès dans l’expérience de formation et de mentorat, sur tout examen effectué au cours du
processus pour devenir conseiller en efficacité énergétique et sur les résultats de ces examens, ainsi que pour toute
communication à propos de nouvelles, sondages et offres liées à SaskPower, au programme de formation de conseiller
en efficacité énergétique ou d’autres programmes projetés ou offerts à l’avenir par SaskPower.
Signé par le candidat

Candidat Nom (lettres moules)

Envoyez votre formulaire de candidature par
courriel à l’adresse suivante:
customer_programs@saskpower.com
Ou postez le formulaire rempli à l’adresse
suivante :

Date (AAAA/MM/JJ)

SASKPOWER USE ONLY
Candidat vérifié et approuvé par
(représentant de SaskPower)

(AAAA/MM/JJ)

SaskPower
Programme de formation de conseiller en
efficacité énergétique
3SE - 2025 Victoria Avenue
Regina, SK S4P 0S1
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MODALITÉS ET CONDITIONS
1.

Le formulaire de candidature doit avoir été correctement rempli et signé par le candidat. Le candidat doit aussi fournir ou faire les
arrangements nécessaires pour fournir à SaskPower toute autre information ou matériel que SaskPower pourrait nécessiter à tout
moment et à sa seule discrétion.

2.

La disponibilité du programme est limitée telle que déterminée par SaskPower à sa seule discrétion. Soumettre une candidature ne
garantit pas la participation au programme.

3.

Le candidat déclare et garantit avoir exprimé son consentement et possède l’autorité de fournir à SaskPower les informations et le
matériel demandé, y compris, mais sans s’y limiter, tout renseignement personnel provenant de tierces parties que le candidat pourrait
fournir à SaskPower, et qu’aux meilleures connaissances du candidat, toute l’information fournie à SaskPower est complète, précise et
à jour.

4.

Le candidat doit répondre à chacun des critères d’admissibilités suivants (à moins que ce critère ne soit spécifiquement levé par
SaskPower par écrit)
a.

Être légalement âgé d’au moins 18 ans au moment de déposer ce formulaire de candidature;

b.

Être un résident de la Saskatchewan;

c.

Être légalement autorisé à travailler au Canada; et

d.

Respecter les modalités et conditions indiquées dans le présent formulaire de candidature à la satisfaction de SaskPower.

5.

Sans limitation à tout autre droit ou recours disponible par contrat, loi, equity ou autre moyen à disposition de SaskPower, SaskPower
peut disqualifier tout candidat immédiatement, à n’importe quel moment, pour toute raison que ce soit, à la seule discrétion de
SaskPower, par avis écrit, y compris, mais sans s’y limiter, si le candidat ne se conforme pas, ne respecte pas ou manque à tout critère
ou exigence du présent formulaire de candidature.

6.

SaskPower peut, sans pénalité ou obligation, à sa seule discrétion et à tout moment, modifier toute modalité ou condition contenue
dans ce formulaire de candidature ou tout critère ou exigence d’admissibilité au programme, et modifier ou mettre fin à n’importe
quel programme, y compris, mais sans s’y limiter, au Programme de formation de conseiller en efficacité énergétique.

7.

Toute décision de SaskPower relative à l’admissibilité d’un candidat, et/ou la résidence pour tout programme de SaskPower est finale
et exécutoire.

8.

En déposant sa candidature au programme, le candidat reconnaît, convient et consent à ce que:

9.

a.

SaskPower collecte et utilise toutes les informations (y compris les renseignements personnels) contenues dans ce formulaire de
candidature ou obtenues par SaskPower en lien avec le programme (y compris pendant et après la formation) pour des usages
dans l’inscription au cours, le traitement, l’administration et l’évaluation du programme, pour développer d’autres programmes
offerts par SaskPower et pour améliorer l’expérience client de SaskPower;

b.

SaskPower pourrait partager les informations (y compris les renseignements personnels) contenues dans le formulaire de
candidature ou acquises au cours de la participation au programme (y compris pendant les formations) avec le prestataire de
la formation au candidat si de tels services ne sont pas fournis par SaskPower;

c.

SaskPower pourrait communiquer avec le candidat à l’avenir afin d’évaluer l’efficacité du programme, ce qui pourrait
comprendre des sondages.

Le candidat renonce irrévocablement à toute réclamation contre, libère irrévocablement et accepte de ne pas poursuivre
SaskPower, ses affiliés ou tout agent, directeur, employé, fonctionnaire, fournisseur, ou représentant pour tout dommage, perte ou
préjudice découlant du programme, y compris, mais sans s’y limiter : (i) toute candidature dans le cadre de ce programme (y compris
cette demande de candidature) ou l’acception, le refus ou la révision de toute candidature; (ii) l’administration du programme; (iii)
toute participation au programme; (iv) l’installation et/ou l’utilisation de produits du programme et/ou d’améliorations au programme;
ou (v) tout autre décision, évaluation, détermination, conclusion, acte ou omission quel qu’il soit, issu de négligence ou non, lié au
programme ou à sa prestation.

10. SaskPower se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’accepter ou de rejeter des candidatures pour toute raison que ce soit, que les
critères d’admissibilités soient respectés ou non, et de limiter le nombre de participants au programme.
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