SECTION 1 : RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom :
Prénom :
Ville :
Adresse :
Code postal :
Tél. résidence :
Tél. secondaire :

SECTION 2 : EMPLOI DÉSIRÉ
Emploi :

Saint-Georges
Thetford Mines
Date de disponibilité :
Salaire désiré :
/heure
Type d’emploi :
Plein
Partiel
Horaire souhaité :
Jour
Soir
Nuit
Fin de semaine
Nombre d’heures par semaine souhaités :
Détenez-vous un permis de conduire?
Oui
Non
Si oui, quelle classe?
Possédez-vous un véhicule?
Oui
Non
Avez-vous des cartes de compétences? Si oui, laquelle ou lesquelles?

SECTION 3 : FORMATION
Quel est le plus haut niveau d’études obtenu?
Aucun
Secondaire
Collégial
Universitaire
Quel(s) est (sont) le(s) diplôme(s) ou certification(s) que vous avez
obtenu(s)?
Énumérer vos compétences que vous croyez en lien avec l’emploi
postulé.

SECTION 4 : EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
(Nom et adresse de vos employeurs, en commençant par le plus récent.
Nom de l’employeur :
Adresse :
Nom du supérieur immédiat :
Date de l’embauche :
Date de départ :
Titre du poste :
Motif du départ :
Salaire de départ :
Tâches et responsabilité du poste :
Nom de l’employeur :
Adresse :
Nom du supérieur immédiat :
Date de l’embauche :
Titre du poste :
Motif du départ :

/heure

Date de départ :
Salaire de départ :
/heure

Tâches et responsabilité du poste :
Nom de l’employeur :
Adresse :
Nom du supérieur immédiat
Date de l’embauche :
Titre du poste :
Motif du départ :
Tâches et responsabilité du poste :

Date de départ :

Nom de l’employeur :
Adresse :
Nom du supérieur immédiat :
Date de l’embauche :
Titre du poste :
Motif du départ :
Tâches et responsabilité du poste :

Date de départ :

Salaire de départ :

Salaire de départ :

/heure

/heure

SECTION 5 : CANDIDAT « CHAUFFEUR »
(Complétez cette section si vous postulez pour un emploi de chauffeur)

Possédez-vous un permis de conduire valide au Québec?
Oui
Non
Possédez-vous un permis pour le transport de matières dangereuses?
Oui
Non
Êtes-vous disponible pour travailler sur appel?
Oui
Non
Désirez-vous conduire un camion porteur?
Oui
Non
Désirez-vous conduire une semi-remorque?
Oui
Non
Avez-vous de l’expérience pour la conduite de train routier?
Oui
Non
Seriez-vous disposé à charger ou décharger votre camion?
Oui
Non
Avez-vous de l’expérience sur l’installation de toile sur une remorque?
Oui
Non
Énumérer les types de transmission avec lesquelles vous avez travaillé
auparavant :

SECTION 6 : INFORMATIONS GÉNÉRALES
Êtes-vous porteur d’une condition personnelle, de limitations
fonctionnelles ou de tout autre problème de santé qui pourrait limiter
l’accomplissement du travail pour lequel vous offrez vos services?
Si oui, précisez :
Spécifiez les ajustements nécessaires à apporter au poste de
travail :

Autorisation d’accès aux renseignements personnels
Vous devez cocher dans les carreaux afin d’indiquer que vous avez bien
lu chacun des paragraphes.
Je déclare que tous les renseignements apparaissant sur le
formulaire de demande d’emploi et/ou dans mon curriculum vitae sont
véridiques, et je reconnais que toute fausse déclaration volontaire peut
avoir pour effet d’annuler ma demande d’emploi ou d’entraîner mon
congédiement dans les cas où je serais embauché(e) par l’entreprise.
Je consens à subir tout examen médical pré-emploi ou en cours
d’emploi et jugé nécessaire par les autorités de l’entreprise et/ou qui
détient le mandat d’embauche, afin de valider mes capacités à satisfaire
aux exigences professionnelles physiques justifiées par l’emploi.
Je donne l’autorisation à l’entreprise et/ou à l’entreprise qui détient
le mandat d’embauche de mener ou de faire mener une enquête sur ma
formation, de même que mes emplois précédents et je libère toute
responsabilité et obligation à toutes les personnes, les entreprises, les
organismes et les associations qui fourniront des renseignements à mon
sujet.
J’accepte que l’entreprise et/ou l’entreprise qui détient le mandat
d’embauche fasse une vérification afin de connaître mes antécédents
judiciaires.
Par la présente, je reconnais avoir donné mon accord en toute
liberté. Je reconnais que ce présent consentement est valide pour la
durée nécessaire à l’enquête relative à ma candidature et, si je suis
embauché, pour la durée de mon emploi.
___________________________
Date de naissance
________________________________ ____________________
Signature du candidat
Date

