
APOC Application
for Transfer

Demande de 
mutation AOPC

INSTRUCTIONS

Once you have completed the APOC Application for Transfer, submit 
it to the following email address: transfer.mutation@canadapost.ca.  
You will receive an automatic email confirming receipt of your 
application.  

Please contact Access HR at 1-877-807-9090 should you require 
further information or if you have not received this automatic
email within 48 hours.

Lorsque vous avez rempli la demande de mutation de l’AOPC, 
envoyez-la directement à l’adresse électronique suivante : 
transfer.mutation@postescanada.ca. Vous recevrez un courriel 
automatique confirmant la réception de votre demande.  

Veuillez communiquer avec AccèsRH au 1 877 807 9090 si vous avez 
des questions ou si 48 heures s’écoulent et vous n’avez pas reçu la 
confirmation automatique.  

APPLICANT INFORMATION  INFORMATION DU DEMANDEUR

Family Name   Nom de famille First Name   Prénom

Employee ID   N˚ de l'employé Are you bilingual (English/French)?
Êtes-vous bilingue (Français / Anglais)?

Seniority 
Date

YA MM DJ

Date 
d'ancienneté

Yes £Oui
No £Non

Yes £Oui
No £Non

Si vous avez indiqué que vous êtes bilingue, 
avez-vous complété le test de langue de la SPC?

If you have indicated you are bilingual, have 
you completed language testing with CPC?

CURRENT JOB DETAILS  DÉTAILS DU POSTE ACTUEL

Current Job Title   Titre du poste actuel

Are you on a priority list?
Êtes-vous sur une liste de préséance?

Yes £Oui
No £Non

Full Time £Temps plein
Part Time £Temps partiel

Current Group 
& Level

Groupe & 
Niveau Actuel

Date of Present
Appointment

Date de nomination
à ce poste

YA MM DJ

Work 
Telephone No.

N˚ de téléphone 
au travail

ATTESTATION

By electronically submitting this application for transfer, you affirm 
that the information is correct and that you understand falsifying 
information could lead to your transfer request being declined or 
reversed.

En soumettant votre demande de mutation par voie électronique, 
vous confirmez que l’information est exacte et que vous comprenez 
que la falsification de l’information peut entraîner le rejet ou 
l’annulation de votre demande de mutation.

TRANSFER ELIGIBILITY  ÉLIGIBILITÉ À LA MUTATION 

The following questions must be answered 
to determine eligibility to transfer

1. Have you completed your probation period?
    Avez-vous complété votre période d'essai?

Les questions suivantes seront utiliser pour 
évaluer votre admissibilité de muté

Yes £Oui
No £Non

2. Was your most current complete annual appraisal equal to or more than "met most expectations"
Est-ce que votre plus récente évaluation complète de votre rendement correspond à une côte égale ou supérieure 
à « satisfait à la plupart des attentes » ?

Yes £Oui
No £Non

3. Have you occupied your position or performed the same or substantially similar work for a minimum of 2 years?
Occupez-vous votre poste actuel ou avez-vous exercez des fonctions identiques ou substantiellement identiques
au sein de votre bureau actuel pendant au moins deux (2) ans?

Yes £Oui
No £Non

4. In the space provided below, please outline how you have met the minimum requirements of the position you have applied to.
You may be contacted to provide documentation to support the information provided in the application. The minimum requirements 
are available on the SuperVISION website.
Dans l’espace ci dessous, veuillez expliquer de quelle façon vous répondez aux exigences minimales du poste pour lequel vous avez 
soumis votre candidature.  Il est possible que l’on communique avec vous ou que l’on vous demande de fournir des documents à l’appui 
des renseignements contenus dans la demande. Les exigences minimales sont disponibles sur le site SuperVISION.

22-054-275 (12-10)

TRANSFER REQUEST DETAILS  DÉTAILS DE LA DEMANDE DE MUTATION

Indicate the City and Province
you request to transfer to
(be as specific as possible)

Indiquez la ville et la province
dont vous désirez être muté
(soyez spécifique)

Class and Title of Job you 
Request to Transfer to

Niveau de classement et titre du 
poste dont vous désirez être muté

Indicate the City and Province
you request to transfer to
(be as specific as possible)

Indiquez la ville et la province
dont vous désirez être muté
(soyez spécifique)

Class and Title of Job you 
Request to Transfer to

Niveau de classement et titre du 
poste dont vous désirez être muté

Indicate the City and Province
you request to transfer to
(be as specific as possible)

Indiquez la ville et la province
dont vous désirez être muté
(soyez spécifique)

Class and Title of Job you 
Request to Transfer to

Niveau de classement et titre du 
poste dont vous désirez être muté

Type of Employment   Genre d'emploi
Full Time £Temps plein

Part Time £Temps partiel
*You may be contacted to provide documentation to support the information provided in the application.
*Il est possible que l’on communique avec vous ou que l’on vous demande de fournir des documents à l’appui des renseignements contenus dans la demande.


	First Name: 
	Bilingual: Off
	Language testing: Off
	Family Name: 
	Current Job Title: 
	FT/PT: Off
	Priority List: Off
	Date: 
	Date 2: 
	Employee ID: 
	Telephone No: 
	FT/PT 2: Off
	Current Group Level: 
	City Province of Transfer: 
	City Province of Transfer 2: 
	City Province of Transfer 3: 
	Probation: Off
	Expectations: Off
	Work Experience: Off
	Explanation: 
	Dropdown1 b: [ ]
	Dropdown1 c: [ ]
	Dropdown1 a: [ ]


