
DEMANDE D’EMPLOI ÉTUDIANT 2022

CHOIX DE POSTES (INDIQUER 3 POSTES) :  

INDIQUEZ 
VOTRE 

SÉLECTION 
PAR ORDRE DE 
PRÉFÉRENCE 

CHOIX #1 : 

Motivations pour l’emploi : 

CHOIX #2 : 

Motivations pour l’emploi : 

CHOIX #3 : 

Motivations pour l’emploi : 

DISPONIBILITÉS :

 À temps partiel à partir du :  À temps plein à partir du : 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : 
Nom Prénom 

Adresse Ville Code postal 

Téléphone Courriel Date de naissance 

FORMATIONS (JOINDRE UNE PREUVE DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE) 

Formation 

en cours 

(année scolaire 

2021-2022) 

☐ 

Secondaire 1 

☐ 

Secondaire 2 

☐ 

Secondaire 3 

☐ 

Secondaire 4 

☐ 

Secondaire 5 

☐ 

Collégial 

☐ 

Universitaire 

Pour les étudiants de niveau collégial ou universitaire, indiquez votre domaine d’études : 

Indiquez l’année prévue d’obtention de votre diplôme : 

Étiez-vous étudiant à plein temps l’automne et/ou l’hiver dernier ?  Oui   Non 

AUTRES INFORMATIONS 

Détenez-vous un permis de conduire valide ?  Oui    Non 

Avez-vous une carte de premiers soins valide ?  Oui    Non   Si oui, quelle est la date d’expiration ? : 

jj-mm-aaaa jj-mm-aaaa



Demande d’emploi étudiant 2022 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL/BÉNÉVOLAT : 

Nom de l’employeur/organisme :       Poste occupé :       

Durée de l’emploi :       Raison du départ :       Salaire :          $ / h                     

Description de vos tâches :       

Nom de l’employeur/organisme :       Poste occupé :       

Durée de l’emploi :       Raison du départ :       Salaire :          $ / h                     

Description de vos tâches :       

Nom de l’employeur/organisme :       Poste occupé :       

Durée de l’emploi :       Raison du départ :       Salaire :          $ / h                     

Description de vos tâches :       

Nom de l’employeur/organisme :       Poste occupé :       

Durée de l’emploi :       Raison du départ :       Salaire :          $ / h                     

Description de vos tâches :       

 

DOCUMENTS A SOUMETTRE AVEC VOTRE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À L’ADRESSE 

rh@ville.candiac.qc.ca  : 

☐ Preuve de fréquentation scolaire à temps plein pour la session automne 2021 ou hiver 2022 
Documents acceptés : bulletin scolaire, attestation émise par l’établissement scolaire pour l’obtention de la carte OPUS, 
attestation de fréquentation scolaire émise par le registrariat ou le service de l’organisation scolaire, grille de cheminement 
précisant le détail des cours réussis et en cours par session. 

Documents refusés : cartes étudiantes, horaires de cours, relevés de transaction Omnivox, etc. 

 

☐ Copie de la carte de premiers soins valide, le cas échéant 

 

☐ Postes en natation : certifications valides de Sauveteur national (SN) et Moniteur en sécurité aquatique (MSA) 

le cas échéant 
 

Je m’engage à : Travailler pour l’ensemble de la période pour laquelle je suis embauché(e).  

 

Je déclare que : Les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et je comprends qu’une fausse déclaration 

pourrait entraîner le rejet de ma candidature ou un renvoi.  

 
 
Signature ________________________________________________     Date  (jj-mm-aaaa) _______________________________  
 

mailto:rh@ville.candiac.qc.ca
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