DEMANDE D’EMPLOI

VILLE DE MARIEVILLE
682, rue Saint-Charles, Marieville, J3M 1P9
Tél : 450 460-4444, Fax : 450 460-2770
rh@ville.marieville.qc.ca
www.ville.marieville.qc.ca

Plus qu’un lieu de résidence, un milieu de vie...

Ce formulaire peut être complété à l’écran. Il doit être imprimé et signé. Si vous joignez votre curriculum vitae,
ne remplissez pas les sections 6 et 7.

1

IDENT IFICATION

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Téléphone résidence

Sexe
F
Code postal


M

Adresse courriel

Téléphone cellulaire

Pouvez-vous légalement travailler au Canada (citoyen canadien, immigrant reçu ou avoir un permis de travail valide) ?
 oui

non
oui

Êtes-vous disponible dès maintenant ?

2

non

Précisez :

CAN DI D AT URE

Titre de l’emploi postulé

Service (facultatif)

Type d’emploi désiré
 Régulier temps plein
 Régulier temps partiel


Temporaire temps plein

Temporaire temps partiel

Accepteriez-vous de travailler:
soir
samedi

Étudiant

Avez-vous déjà travaillé pour la Ville?

Dans l’affirmative, veuillez préciser :

 oui

Poste Occupé

non

Période

Statut
|

|

3

CO NNAISS AN CE S

LINGUISTIQUES
INFORMATIQUES

4

dimanche

FRANÇAIS  parlé  écrit

 Word
 Excel
 Power Point

ANGLAIS  parlé  écrit

 Outlook
 Publisher
 MS Projet

Autre(s), précisez :

 Dyna +
 PG
 UniCité

 Autres, précisez :

QUALIFICAT IONS

Êtes-vous membre d’un ordre ou d’une association professionnelle?
non
 oui
DÉTENEZ VOUS (si oui précisez) :
 oui
Un permis de conduire valide?
non
Un certificat de secourisme?
 oui
Premiers soins
non

Si oui, précisez :
Classe(s) :
Précisez :




oui
oui

non
non

Précisez :
Précisez :

Un certificat d’animateur de camps de jour (DAFA)? 

oui

non

Précisez :

RCR (réanimation cardiorespiratoire)
Un certificat de qualification/spécialisation?
Une attestation sécurité chantier de construction?



oui

non

Précisez :

Une attestation de SIMDUT?



oui

non

Précisez :

Une autre attestation en santé et sécurité?



oui

non

Précisez :

Restriction(s) :

5

QUALIFI C AT IO NS A QUAT IQ UES
Croix de bronze

Joindre une
copie

 Complété
 En cours

Sauveteur national

Premiers soins
générales
 Complété
 En cours

 Complété
 En cours

Assistant-moniteur
Croix-Rouge
 Complété
 En cours

Moniteur en sécurité
aquatique
Croix-Rouge
 Complété
 En cours

Préciser la date du brevet ou la date prévue :
Date de
qualification

Année - mois - jour

Date de
qualification

Année - mois - jour

Année - mois - jour

Année - mois - jour

Année - mois - jour

Année - mois - jour

Année - mois - jour

Année - mois - jour

Année - mois - jour

Année - mois - jour

Autres (précisez) :
Catégorie d’âge :


15 et 16 ans


17 ans et plus

La déclaration du groupe d’âge est nécessaire afin d’assurer la conformité au Règlement sur la sécurité dans les bains publics
(c.S-3, r.3) qui exige que le surveillant soit âgé d’au moins 17 ans et l’assistant surveillant-sauveteur d’au moins 15 ans.

6

FO R MAT I O N ET PERFE CT I O NNE ME NT

ÉTUDES SECONDAIRES

Années
De

Nom de l’établissement

Discipline / Spécialité

Diplôme obtenu ou dernière
année d’études terminée

Nom de l’établissement

Discipline / Spécialité

Diplôme obtenu ou dernière
année d’études terminée

Discipline / Spécialité

Diplôme obtenu ou dernière
année d’études terminée

À

ÉTUDES COLLÉGIALES

Années
De

À

ÉTUDES UNIVERSITAIRES ET POSTUNIVERSITAIRES

Années
De

Nom de l’établissement
À

Autres formations (cours de perfectionnement, mise à jour des connaissances, etc.)

7

HI ST O RI Q UE D E T RAVAI L
Commencez avec l’emploi actuel ou le plus récent

Nom de
l’employeur
Adresse de l’employeur

Fonction

Période d’emploi

Nom du supérieur immédiat

Téléphone

Tâches et
responsabilités

Raison du départ

Nom de
l’employeur
Adresse de l’employeur

Fonction

Période d’emploi

Nom du supérieur immédiat

Téléphone

Tâches et
responsabilités

Raison du départ

8

AUT RE S EX P ÉRI E N CES, CO NN AI S SA N CES O U RE MA RQ U ES

Indiquez toutes les expériences rémunérées ou bénévoles, ayant un lien direct avec la fonction postulée, ainsi que toutes autres
remarques, aptitudes, cours, stages ou connaissances dont vous désirez nous informer.

Limitations professionnelles
Êtes-vous atteint(e) de limitations physiques qui pourraient affecter votre travail dans la fonction postulée?

9

O BT ENT I O N DE RE NSEI G N E ME NT S PE RSO N NE LS
Valide pour une période de six mois – Notez que seules les personnes convoquées à une entrevue recevront une réponse écrite.

Je déclare que les informations sont véridiques et complètes ; une fausse déclaration peut entrainer le rejet de ma
candidature ou mon renvoi, le cas échéant.

Signature

Date

