Consente
C
ement à la
a collecte
e de rens
seigneme
ents perso
onnels
Le Comitté des usage
ers du CHUM
M (CU-CHUM
M) recrute de
es membress qui sont ap
ppelés à inte
eragir
avec les membres du
d CU-CHUM
M, les patients et visite
eurs des diffférents poin
nts de servicce du
CHUM, ainsi que les employés du
u CHUM.
b de valider le profil de
d compéte
ences du can
ndidat, le CU
U-CHUM se doit de faire
e une
Dans le but
collecte de renseigne
ements. Cettte collecte comprend :






Le formullaire de cand
didature ;
L’entrevue de sélectio
on ;
d référencess ;
La prise de
La vérifica
ation d’antéccédents judiciaires.

nseignements est faite de
d bonne fo
oi et, à tout m
moment, le candidat pe
eut se
Cette colllecte de ren
retirer du
u processus.
e CU-CHUM se réserve le droit d’a
accepter ou
u de refuserr une
À la suitte de cette collecte, le
candidature. Seuls le
es membress du comité de sélectio n et la coorrdonnatrice auront accè
ès au
d candidat.
dossier du

c
à ce
c que le CU-CHUM fa sse la colle
ecte des ren
nseignementts me
Par la prrésente, je consens
concerna
ant. Je comp
prends qu’il n’y
n a aucune
e obligation de ma part à m’impliquer bénévole
ement
et, qu’à to
out momentt, je peux dem
mander d’êttre retirée du
u processus.
Je confirm
me que l’enssemble des renseigneme
r
ents transmiis auprès du CU-CHUM ssont véridiqu
ues et
facilement vérifiable
es. Je comp
prends que toute omiission ou fa
aux renseign
nement peu
uvent
ature ou mon
n renvoi du C
CU-CHUM.
entraînerr le refus de ma candida
n de la naturre confidentielle de cettte collecte d
de renseigne
ements, je m
m’engage à ne pas
En raison
exiger du
u CU-CHUM, ou des perssonnes référé
ées, la divulg
gation des re
enseigneme
ents obtenus.
___________
___________
___________
_________
Date : __
Prénom et
e nom (en lettres moulées) : ___________
_
__________
___________
___________
___________
_____
e du candida
at : ________
___________
__________
___________
___________
__________
_____
Signature

