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    Date : _______________ 

 (Veuillez écrire en lettres moulées) 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

NOM DE FAMILLE :                                                                  PRÉNOM : 

ADRESSE :                                                                                VILLE : 

TÉLÉPHONE _______                  _______________             Personne à contacter en cas d'urgence : _________   ___   __ 
Lien avec vous : ______________            _________          Téléphone : _____          _________ 

Détenteur d’un permis de conduire :     Oui  �   Non   �                   Depuis combien d’années : ______ 

 

FORMATION SCOLAIRE 

Secondaire       1       2      3       4       5 Spécialisation : 

Collégial               1       2       3 Spécialisation : 

Universitaire Certificat        BAC      Maîtrise Spécialisation : 

Autre(s) cours d’appoint ou de spécialisation : 

Nom de la dernière institution fréquentée : 

Langue(s) parlée(s) : Français �  Anglais  �  Autres : ______ Langue(s) écrite(s) : Français � Anglais � Autres : ___   __ 

 
EMPLOI POSTULÉ : __________________ Salaire désiré _________ Date de disponibilité : ____________ 

�  Temps plein    �   Temps partiel    Acceptez-vous de travailler la fin de semaine  � oui   � non  
 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL  (5 DERNIERS EMPLOIS) 
Nom de l’employeur No téléphone Période Résumé de vos tâches et responsabilités 

    

    

    

    

    

DÉCLARATION DU CANDIDAT ET AUTORISATION DE RÉFÉRENCES 

Je certifie que ces déclarations en réponse aux questions ci-dessus sont conformes à la vérité, complètes et exactes. Je 
reconnais que toute fausse déclaration ou omission importante de ma part risque d’entraîner le rejet de ma demande ou mon 
renvoi sans préavis. Je consens aux mêmes conditions à la transmission de mes dossiers médicaux antérieurs nécessaires à 
mon embauche et pour la durée de mon emploi. Signature du candidat __________________________ 
Par la présente, j’autorise l’entreprise __________________________ à prendre des références auprès de mes anciens 
employeurs et auprès de mon employeur actuel. Je libère de toutes responsabilités les personnes ou les sociétés fournissant 
de telles références. Signature du candidat __________________________________  Date ___________ 

 

FORMULAIRE DE 
DEMANDE D’EMPLOI 
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