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Demande d’emploi 

ENTRETIEN DES PATINOIRES ET DES ESPACES MUNICIPAUX 2017-2018 
Services techniques et de l’urbanisme 

 

Emploi postulé : Préposé à l’entretien des patinoires et des espaces municipaux  
 

Nom :  

Prénom :      

Téléphone : Rés.  :   Cell :   Travail :  

Courriel :  

Adresse postale :       

Ville :    Code postal :  

      
 

1.  Avez-vous le droit de travailler au Canada ? Oui  Non  

2. Souffrez-vous de déficiences physiques ou mentales qui pourraient 
affecter le travail pour lequel vous postulez ? Oui  Non  

 Si oui, précisez :   

3. Consentez-vous à subir un examen médical ? Oui  Non  

4. Possédez-vous une formation en premiers soins  (pré-requis obligatoire)? Oui  Non   
Si oui, date expiration :   
*Veuillez nous remettre une photocopie de votre carte 

 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 

Niveau 
Nom et localité de 

l’institution 

Durée Dernière année 
complétée 

Option ou 
spécialité 

Certificat ou 
diplôme obtenu de à 

Secondaire       

Collégial       

Universitaire       

Autres 
(stages/perfectionnements) 

      

 

Inscrivez les langues que vous pouvez... Écrire Parler Lire 

et à quel niveau de maîtrise (très bien, bien, un peu, pas du tout) 

Français :    

Anglais :    

Autres : (spécifiez) :    
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
 
 

Nom et adresse de votre employeur actuel ou le plus récent Votre titre d’emploi 

    

Genre d’entreprise ou d’organisme Durée de votre emploi Salaire actuel ou le plus récent 

 de à   

Nom et titre de vos attributions et responsabilités 

    

 
 
 

Nom et adresse de votre employeur actuel ou le plus récent Votre titre d’emploi 

    

Genre d’entreprise ou d’organisme Durée de votre emploi Salaire actuel ou le plus récent 

 de à   

Nom et titre de vos attributions et responsabilités 
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Nom et adresse de votre employeur actuel ou le plus récent Votre titre d’emploi 

    

Genre d’entreprise ou d’organisme Durée de votre emploi Salaire actuel ou le plus récent 

 de à   

Nom et titre de vos attributions et responsabilités 
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J’atteste que mes réponses à ce questionnaire sont complètes et conformes à la vérité sachant qu’une 
fausse déclaration peut être une cause suffisante de congédiement. 
 
 
 

 
 
    

 Signature Date 
 
 

ENTRETIEN DES PATINOIRES ET DES ESPACES MUNICIPAUX 2017-2018 

DATE LIMITE :   L E  M E R C R E D I  1 E R  N O V E M B R E  2 0 1 7
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1 - Nous autorisez-vous à solliciter des références sur vos antécédents professionnels ? 
- auprès de votre employeur actuel ? Oui   Non   

- auprès de vos employeurs précédents ? Oui   Non   

   

2 - Êtes-vous membre d’une association ou corporation professionnelle ? 
(Ne pas mentionner les associations ou organismes à caractère religieux, racial, 
ethnique ou politique) 

Oui   Non   

 Si oui, précisez :__________________________________________________   

   

3 - Avez-vous votre permis pour conduire un véhicule ? Oui   Non   

 Si oui, indiquez la classe de votre permis : _____________________________   

   

5 - Détenez-vous la formation en santé et sécurité générale sur les chantiers de 
construction ? 

Oui   Non   

   

6 - Avez-vous déjà été condamné ou êtes-vous sous accusation pour une infraction 
pénale ayant une relation avec l’emploi postulé ? 

Oui   Non   
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