
WARNING

In accordance with National Defence Security Orders and Directives (NDSOD), 
form DND 4268 - Canadian Cadet Organizations Civilian Instructor - 
Offer of Employment is designated "Protected B" information once completed. 
  
Completed "Protected B" forms MUST NOT BE SAVED UNENCRYPTED on 
any network and workstation drive or storage media. "Protected B" forms, when 
completed, MUST BE ENCRYPTED USING THE DND ISSUED PKI SMARTCARD. 
Failure to respect this requirement will result in a breach of security and sanctions 
shall be applied in accordance with the policy.

AVIS

En vertu des Ordonnances et directives de sécurité de la Défense nationale (ODSDN), 
le formulaire DND 4268 - Organisations des cadets du Canada instructeur civil - 
Offre d’emploi porte la désignation « Protégé B » lorsque complété. 
  
Les formulaires complétés « Protégé B » NE DOIVENT PAS ÊTRE SAUVEGARDÉS 
SANS LA PROTECTION DU CHIFFRAGE NUMÉRIQUE sur les lecteurs de réseau, 
les locaux ou sur les supports de mémoire. Les formulaires « Protégé B », une fois 
remplis, DOIVENT ÊTRE SAUVEGARDÉS EN UTILISANT LE CHIFFRAGE 
NUMÉRIQUE AVEC LA CARTE DE L'ICP DU MDN. Le non-respect de cette 
exigence sera considéré une infraction à la sécurité et entraînera des sanctions 
en vertu de la politique.



PROTECTED B (When completed)  -  PROTÉGÉ B (Une fois rempli)

Canadian Cadet Organizations Civilian Instructor - Offer of Employment 
Organisations des cadets du Canada instructeur civil - Offre d’emploi

Generalist 
Généraliste

Specialist 
Spécialiste

Contingency 
Provisoire

The applicant is to complete all fields below, as applicable  
Le demandeur doit remplir les champs ci-dessous, s’il y a lieu

Applicant data - Données relatives au demandeur
SIN - NAS Surname - Nom Given names - Prénoms DOB - DDN (yyaa-mm-dj) Sex - Sexe

Cadet Corps / Sqn name and number - Nom et numéro du corps / Esc de cadets UIC - CIU Position title - Titre du poste

Primary duties - Fonctions principales

Address - Adresse

City/Town - Ville/Village Province Postal code - Code postal Telephone - Téléphone

Are you a Canadian citizen or permanent resident of Canada? 
Êtes-vous citoyen canadien ou vivez-vous en permanence au Canada?

Yes 
Oui

No 
Non

Are you 18 years of age or older? 
Êtes-vous âgé de 18 ou plus?

Yes 
Oui

No 
Non

Are you currently a member of the Canadian Armed Forces? 
Êtes-vous membre des Forces armées canadiennes à l’heure actuelle?

Yes 
Oui

No 
Non

Military service (if applicable) - Service militaire (le cas échéant)

Service number 
Numéro matricule

Cadets 
Cadets

Reserve 
Réserve

Regular 
Régulière

Rank 
Grade

Unit 
Unité

From - De 
(yyaa-mm-dj)

To - Au 
(yyaa-mm-dj)

Release item 
Motif de libération

Declaration of applicant - Déclaration du candidat

I declare that the answers given by me to the questions in this document are true to the best of my knowledge and belief. 
Je déclare que les réponses que j’ai données aux questions du présent document sont, à ma connaissance et selon mes convictions, véridiques.

Name of applicant - Nom du candidat Signature of applicant - Signature du candidat Date (yyaa-mm-dj)

Authorization - Autorisation

Employment is authorized / Not authorized with: 
L’embauche est autorisée / N’est pas autorisée auprès de :

Region - Région

commencing 
à partir du

Date (yyaa-mm-dj)

Name of RCSU CO - Nom du cmdt de l’URSC Signature of RCSU CO / Signature du cmdt de l’URSC Date (yyaa-mm-dj)
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