DEMANDE D’EMPLOI-ÉTUDIANTS
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom complet :
Date de naissance :
Âge (au 30 septembre 2017) :
Adresse complète :

Courriel :
Téléphone :

CHEMINEMENT SCOLAIRE
Êtes-vous aux études présentement?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, précisez le niveau :
(secondaire, professionnel, collégial ou universitaire)

Dans quel domaine d’étude? :
Serez-vous aux études à l’automne 2017?
Si oui, précisez le niveau :
(secondaire, professionnel, collégial ou universitaire)

Dans quel domaine d’étude? :

RÉFÉRENCES
Nom du dernier employeur :
Superviseur :
No. de téléphone :

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Détenez-vous un permis de conduire valide?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, précisez la classe :
Date d’expiration :

Détenez-vous un cours de premiers soins?
À quelle date avez-vous suivi ce cours ?

POSTE(S) DÉSIRÉ(S)
SÉLECTIONNEZ SEULEMENT LES POSTES POUR LESQUELS VOUS RENCONTREZ LES EXIGENCES DEMANDÉES. MAXIMUM
DE 3 CHOIX. INDIQUEZ PAR ORDRE DE PRIORITÉ (1 À 3 – 1 ÉTANT LE PREMIER CHOIX). RÉFÉREZ-VOUS À LEUR
DESCRIPTION, AU BESOIN.
Responsable du camp de jour

Agent de sensibilisation – Patrouille verte

Moniteur en chef du camp de jour

Préposé à la documentation - archives

Moniteur de camp de jour

Préposé à l’entretien (12 à 15 semaines)

Moniteur de camp de jour (accompagne ment spécialisé)

Préposé à l’entretien (8 semaines)

Assistant aux activités de loisir

Préposé à l’horticulture

Préposé à la bibliothèque

Préposé à la perception (rampe de mise à l’eau)

Préposé à l’écocentre

À partir de quelle date êtes-vous disponible ?

SIGNATURE ET CONSENTEMENT
Je certifie que les déclarations ci-dessus sont conformes à la vérité, complètes et exactes. Je
reconnais que toute déclaration inexacte ou omission importante dans cette demande
d’emploi peut m’exposer à un renvoi éventuel. Je consens, également, à me soumettre à tout
document de filtrage d’antécédents judiciaires et fournir une copie de tous les documents
demandés. Ce formulaire est invalide s’il n’est pas signé.
Date :
Signature :

LES ENTREVUES SE TIENDRONT LE SAMEDI 1er AVRIL

