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Emploi postulé Date approximative de disponibilité 

Les renseignements demandés sont nécessaires à l’évaluation de votre candidature. Veuillez répondre lisiblement à 
toutes les questions de façon précise et complète. 

Renseignements personnels 

Nom :   Prénom :   

Adresse  
No Rue Municipalité Province Code postal 

Numéro de téléphone  

Résidence : (        ) Travail : (        ) Autre : (       ) 
Avez-vous le droit de travailler au Canada?        Oui  Non 
 (Ce droit est reconnu aux citoyens canadiens, aux immigrants reçus et aux détenteux de permis de travail) 
 

Formation académique 
 Niveau Nom de l’institution Diplôme obtenu Date d’obtention   

Universitaire     

Collégial     

Secondaire     

Autres     
 

Disponibilité 

 Temps plein  Temps partiel  Emploi d’été 

Indiquez vos heures de disponibilité pour le travail 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Début        

Fin        
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Expériences de travail (Commencez par le plus récent) 

Nom de l’employeur :   Type d’entreprise : 

Poste occupé : Date de l’emploi : de                    à  

Supérieur immédiat : Téléphone : 

Raison du départ : Salaire de départ : 
 

Nom de l’employeur :   Type d’entreprise : 

Poste occupé : Date de l’emploi : de                   à  

Supérieur immédiat : Téléphone : 

Raison du départ : Salaire de départ : 
 

Nom de l’employeur :   Type d’entreprise : 

Poste occupé : Date de l’emploi : de                  à  

Supérieur immédiat : Téléphone : 

Raison du départ : Salaire de départ : 
 

Motivation au travail 

Expliquez brièvement pourquoi vous désirez travailler pour notre entreprise : 
 
 
 
 
Expliquez brièvement pourquoi vous êtes la meilleure personne pour ce poste : 
 
 
 
 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, véridiques et complets. Je 
comprends qu’une fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi. J’autorise la vérification 
des informations précédentes pour déterminer si mes qualifications correspondent aux exigences du poste. 

Signature :  Date : 
 


