FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLOI
Lire attentivement et remplir en lettres moulées à l’encre noire ou bleue
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
PRÉNOM :

NOM :
COURRIEL :
ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :
No TÉLÉPHONE :

NO CELLULAIRE :

LANGUE PARLÉE :

Anglais 

Français

Indiquez le niveau :

Fonctionnel

De base

EMPLOIS RECHERCHÉS
(Pour la période estivale, veuillez indiquer par ordre prioritaire le ou les emplois que vous souhaitez occuper, le chiffre 1 étant votre premier choix).





PÉRIODE ESTIVALE

PÉRIODE SCOLAIRE

Animateur au Terrain de jeux

Surveillant du centre civique

Préposé aux espaces verts

Secteur aquatique
Assistant surveillant-sauveteur

Entretien des espaces verts, horticulture, etc.

Caissier

Agent au bureau d’information touristique
Autre, précisez :

DISPONIBILITÉS (À REMPLIR SEULEMENT POUR UN EMPLOI ÉTUDIANT – PÉRIODE ESTIVALE)
À quelle date serez-vous disponible cet été?
Prévoyez-vous vous absenter cet été?
*Si OUI, veuillez indiquer la période :

FORMATION

Oui

Non

du

au

(JOINDRE UNE PREUVE QUE VOUS ÊTES ÉTUDIANT À TEMPS COMPLET – SESSION HIVER)

Nom et lieu de l’établissement scolaire fréquenté présentement :
Niveau (année complétée au 30 juin) :
Secondaire



Sec. 3

Sec. 4

Collégial



Technique

Préuniversitaire

Universitaire 

re

1 année

e

2 année

Sec. 5
Nombre d’années complétées :
e

3 année

Discipline de votre formation :
Diplôme obtenu ou s’il est en voie d’obtention, indiquez la date prévue :
Poursuivrez-vous des études à temps complet l’automne prochain?

Oui:

Non

*Si OUI, veuillez indiquer le nom de l’établissement scolaire :
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EXPÉRIENCE
Avez-vous déjà travaillé pour la Ville de Matagami?

Oui

Non

*Si OUI, indiquez le poste occupé et le service :
Quelles sont vos autres expériences de travail?
Période :

(Ne pas remplir si vous joignez votre curriculum vitae)

Employeur :

Fonction :

Tél :
Période :

Employeur :

Fonction :

Tél :
Période :

Employeur :

Fonction :

Tél :

PERMIS DE CONDUIRE
Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire?

Oui

Non

Oui

Non

* Si OUI, quelle(s) classe(s) :

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Avez-vous déjà suivi un cours de secourisme?

* Si vous avez répondu OUI, joindre une copie de l’attestation.

AUTRES CONNAISSANCES – ACTIVITÉS BÉNÉVOLES ET PARASCOLAIRES
Inscrire ci-dessous les connaissances et habiletés acquises au moyen d’une formation, d’un travail bénévole ou rémunéré, etc., et dont
votre curriculum vitae ne fait pas état.
Autres connaissances :
Activités parascolaires :
Activités bénévoles :

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et je consens à ce que la Ville de Matagami fasse les vérifications
nécessaires et obtienne toutes les informations pertinentes à l’examen de ma candidature. Toute fausse déclaration entraînera l’annulation
de ma demande et mon renvoi.

DATE :
SIGNATURE

CONFIDENTIEL LORSQUE REMPLI
Retourner à : VILLE DE MATAGAMI, 195, boulevard Matagami, C.P. 160, MATAGAMI (Québec) J0Y 2A0
Courriel : matagami@matagami.com
Vous êtes responsable de la bonne livraison de votre demande. Chaque demande reçue par courriel recevra un accusé réception.
RAPPEL : Vous devez joindre une preuve que vous êtes étudiant à temps complet pour la session d’hiver précédant la période d’emploi.

