Demande d’emploi • Application for employment

5851 boul. Cavendish. Blvd.
Côte Saint-Luc (QC) H4W 3C3
514-485-6800

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT • PLEASE PRINT CLEARLY

Emploi postulé • Position desired

Permanent

Temporaire • Temporary

Été • Summer

Hiver • Winter

Bénévole • Volunteer

Disponibilité • Date available

Renseignements généraux • General information
Prénom • First Name

Nom • Last Name

No Ass. Sociale • Social Ins. No.

Contact
Adresse • Address
Tél. • Tel. 1

Province

Municipalité • Municipalité

Êtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada ?
Are you legally entitled to work in Canada?

Code postal • Postal code

Oui • Yes

Tél. • Tel. 2
Courriel • Email

Non • No

LinkedIn

Avez-vous déjà été à l’emploi de la Cité de Côte Saint-Luc?
Have you ever worked for the City of Côte Saint-Luc?
Si oui, en quelle année?
If yes, in what year?
Langues parlées
Languages spoken

Oui • Yes

Non • No

Dans quel service?
In which department?

Français • French
Anglais • English

Langues écrites
Languages written

Autre • Other

Français • French
Anglais • English
Autre • Other

À remplir lorsque les renseignements ci-dessous sont nécessaires à l’emploi postulé • Complete only if the information is necessary for the position applied for

Êtes-vous membre d’une corporation ou association professionnelle?
Are you a member of a professional association or corporation?

Oui • Yes

Non • No

Accepteriez-vous de travailler par quarts?
Would you accept shift work?

Oui • Yes

Si oui, préciser • If yes, specify which

Non • No

Jour • Day
Détenez-vous un permis, une licence ou une carte de compétence?
Do you hold a permit, licence or competence card?

Oui • Yes

Non • No

Nuit • Night

Si oui, préciser • If yes, specify which
Avez-vous un permis de conduire?
Do you have a driver’s licence?

Soir • Evening

Semaine • Weekdays
Oui • Yes

Non • No

Fin de semaine • Weekends

VEUILLEZ ATTACHER VOTRE DEMANDE ET C.V. • PLEASE ATTACH YOUR COVER LETTER AND RESUMÉ.

Formation académique • Educational background
Nom et localité de l’institution
Name and location of institution

Date de sortie
Date completed

Nombre d’années
complétées
Years completed

Diplôme, certificat obtenu
Diploma, Certificate
obtained

Secondaire
High school
Collégial
College
Universitaire
University
Autres • Others

Expérience de travail • Work experience
Durée • Period
de • from

à • to

Veuillez commencer par votre employeur actuel ou le plus récent.
Begin with present or most recent employer.

Nom et adresse de l’employeur
Name and address of employer

Titre
Position

Salaire
Salary

Raison du départ
Reason for leaving

Activités para-professionnelles qui vous ont permis d’acquérir une expérience reliée à vos qualifications pour l’emploi :
List any extra-curricular activities providing experience related to your qualifications for the job:

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.
I declare that the information provided by me in this application is true and complete to the best of my knowledge and ability.
I understand that a false declaration can result in the rejection of my application or my dismissal if already hired.

Signature

Date

