PER.8.3.2
Annexe B

PROCESSUS D’ÉVALUATION ET DÉFINITION DES RÔLES ET DES
RESPONSABILITÉS
Le Comité de sélection


Assure la transparence du processus de sélection, évalue les
candidatures et recommande les lauréats;



Respecte les consignes établies selon le Comité;



Prévision de 2 à 3 rencontres maximum par année
o
o
o

Mai (1re semaine de mai);
Mai (dernière semaine de mai);
Juin (1re semaine de juin) : Annonce des récipiendaires d’un prix sur
le Portail du Service des ressources humaines.



Reçoit les mises en candidature avant la date limite, soit le 1er mai de l’année en cours
;



Détermine 4 (quatre) équipes gagnantes, dans chaque catégorie nominée.

Membres du comité de sélection responsables de la communication


Informent les superviseurs immédiats des équipes récipiendaires du Prix Équipe
exceptionnelle de l’année;



Obtiennent, de la part du superviseur immédiat de l’équipe gagnante, les informations
suivantes:
o

La catégorie nominée

o

Le nom des membres de l’équipe gagnante

o

Le choix de l’article à l’effigie du Csc MonAvenir

o

La date et le lieu de la remise du prix

o

Une photo numérique de l’équipe et une brève description de leurs
réalisations qui seront affichés sur le Portail du Service des ressources
humaines



Préparent une mention d’honneur qui sera versée au dossier de chaque employé
de l’équipe gagnante;



Assurent l’affichage des nominations des Prix Équipes exceptionnelles de l’année
et la mise à jour du site de Programme de reconnaissance des employés sur le Portail
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du Service des ressources humaines.

Membres du comité de sélection responsables de l’administration et de la logistique


Assurent la mise à jour de la directive administrative du Programme de
prix et de reconnaissance ;



Assurent la disponibilité des articles, selon le choix des récipiendaires ;



Assurent l’achat ou la création des certificats de reconnaissance ;



Préparent la logistique et assure l’envoi des certificats de reconnaissance ainsi
que des prix (articles à l’effigie du Csc MonAvenir) aux superviseurs respectifs
pour distribution aux équipes gagnantes.
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