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Administration 

 
DEMANDE D’EMPLOI 

 
 

Titre de l’emploi postulé : _____________________ Numéro de l’affichage : __________________ 
Date de votre disponibilité : _____________ 
 
Nom : ________________________ Prénom : _________________________ 
Adresse : ________________________________ 
Ville : ___________________________________ 
Code postal : __________________ Téléphone : ______________________ 
Cellulaire : ____________________ Courriel :  
 

Êtes-vous légalement admissible à travailler au canada  �  Oui �  Non 

Possédez-vous un permis de conduire�  Oui �  Non  classe : __________ (lorsque requis pour l’emploi)   
 

Langues parlées : �  français  �  anglais  �  autres : spécifiez ___________ 

Langues écrites : �  français  �  anglais  �  autres : spécifiez ___________ 
Logiciels connus : ___________________________________________ 
(ex. : Word, Excel, PowerPoint, etc.) 
 
Disponibilité (cochez tout ce qui s’applique) 
 
Service     statut    disponibilité 
 

�  Urbanisme    � Temps plein régulier � jour �  soir � nuit 

� Environnement   � Temps partiel régulier �  semaine � fin de semaine 

� Culture, Loisirs et Vie C  � Temps plein temporaire 

� Administration / Taxation  � Temps partiel temporaire 

� Travaux publics   � Saisonnier 

� Sécurité incendie   � Étudiant 
 
 
 
FORMATION GÉNÉRALE (en commençant par la plus récente) 
Vous pouvez annexer votre curriculum vitae ou remplir la section suivante 
 

Nom de l’établissement Programme d’études Années d’études Obtention d’un diplôme 
(spécifiez) 
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Autres formations pertinentes à l’emploi postulé  
 

Nom de l’établissement Programme d’études Années d’études Obtention d’un diplôme 
(spécifiez) 

    

    

    

 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL (en commençant par la plus récente) 
Vous pouvez annexer votre curriculum vitae ou remplir la section suivante 
 
Nom de l’employeur et adresse  
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Titre de l’emploi : __________________  
Date d’embauche : _________________ Date de départ : ___________________________ 
Supérieur : _______________________ Téléphone : ______________________________ 
Décrivez les tâches accomplies : ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Raison du départ : _______________________________________________________________ 
 
QUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES GÉNÉRALES 
 
Avez-vous déjà été condamné pour une infraction criminelle ou pénale ayant un lien avec l’emploi postulé et pour 

laquelle vous n’avez pas obtenu de réhabilitation �  Oui �  Non  
 

Êtes-vous membre d’une association ou d’un ordre professionnels ? (lorsque requis pour l’emploi)  �  Oui �  Non 
Titre : ____________________ 
 

Détenez-vous un permis, une licence ou une carte de compétence ? (lorsque requis pour l’emploi)  �  Oui �  Non 
Si oui, précisez : _________________ 
 
 
J’atteste que tous les renseignements contenus dans la présente demande d’emploi sont véridiques et complets et je 
comprends que toute fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature et/ou toute autre mesure appropriée. 
 
 
 
 
 
_____________________________   __________________________ 
Signature du requérant     Date de la demande 
 
_____________________________ 
Nom en lettres moulées  
 
Votre demande sera valable pour six (6) mois après quoi vous devrez soumettre une autre demande d’emploi.  Les renseignements fournis 
dans ce document et les autres renseignements obtenus serviront uniquement à l’étude de votre demande d’emploi.  En cas d’embauche, 
il sera joint à votre dossier d’employé. 


