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Garderie L’Ange Rumiel et Angelus inc. 

 
Formulaire de demande d’emploi 

 
Renseignements importants à lire: 

x Utilisez ce formulaire pour poser votre candidature seulement. Ne remplissez qu’un formulaire par demande 
d’emploi. 

x Vous devez avoir les qualifications exigées et vous devez joindre à la demande d’emploi une copie de vos 
certificats d’étude, attestations, diplômes, cartes de compétence, relevés de notes ou tout autre document que vous 
jugez complémentaire à votre demande. 

x La garderie refusera toute demande d’emploi incomplète. 
 
S.V.P., remplir ce formulaire en lettres moulées si rempli à la main. 
 
NOM:           _______________________________  PRÉNOM:        ______________________ 

ADRESSE:    _______________________________  TÉLMAISON:    _____________________ 

           _______________________________  CELLULAIRE :  _____________________ 

           _______________________________  (En cas d’urgence):  ___________________ 

ADRESSE COURRIEL :__________________________________________________________________ 

 

LANGUE PARLÉE : Français :_____  Anglais :_____     ÉCRITE : Français_____ Anglais_____ 

AUTRE LANGUE PARLÉE :____________________ 

 
DATE DE NAISSANCE:   ___________________________  ÉTAT CIVIL:   ____________________ 
 
NO ASSURANCE SOCIAL :_____________________________________________________________ 
 
Êtes-vous locataire : _____  Propriétaire :_____ 
 
Nom et prénom de votre propriétaire :________________________________________ 
 
Numéro de téléphone de votre propriétaire :______________________ 

 
En quelques mots dites-nous ce que vous recherchez dans votre travail et pourquoi vous seriez un candidat (e) idéal? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

user
Garderie Les Contes Enchantés inc.
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Pour le ou les derniers emplois que vous avez occupés, quelle est la ou les raisons de votre départ ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   

 
Permettez-vous que nous contactions les anciens employeurs que vous aurez mis en référence? 
 
                   OUI:  ___________  NON:  ____________ 
 
 
Nombre d’heures désirées : _______________________________________ Salaire désiré : __________________ 

 

 
Questionnaire Pré-emploi 

 
CONFIDENTIEL 
 
Êtes-vous consentant à être filmé en tout temps        OUI _____         NON_____  Initialiser  

 

Vous pouvez joindre votre curriculum vitae ou remplir la prochaine partie 

Formation générale   (en commençant par la plus récente) 

 

Nom de l’établissement                                          Programme                       Période d’étude (mois, année) 

____________________________________________________________De :____________À :____________ 

Secondaire :___   Collégial :___  Universitaire :___    Diplôme obtenu :____ Formation en cours :____ 

 

Nom de l’établissement                                          Programme                       Période d’étude (mois, année) 

____________________________________________________________De :____________À :____________ 

Secondaire :___   Collégial :___  Universitaire :___    Diplôme obtenu :____ Formation en cours :____ 

 

Nom de l’établissement                                          Programme                       Période d’étude (mois, année) 

____________________________________________________________De :____________À :____________ 

Secondaire :___   Collégial :___  Universitaire :___    Diplôme obtenu :____ Formation en cours :____ 

 

Nom de l’établissement                                          Programme                       Période d’étude (mois, année) 

____________________________________________________________De :____________À :____________ 

Secondaire :___   Collégial :___  Universitaire :___    Diplôme obtenu :____ Formation en cours :____
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Expériences de travail 
 
Emploi actuel (avec adresse)                                                                              Durée de l’emploi (mois, année) 

___________________________________________________________De :____________À :____________ 

Emploi occupé              

_____________________________________________Nombre d’heures travaillées / sem  :___________ 

Description des tâches : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Emploi antérieur (avec adresse)                                                                         Durée de l’emploi (mois, année) 

___________________________________________________________De :____________À :____________ 

Emploi occupé                                    Raison du départ 

_________________________________________________Nombre d’heures travaillées / sem  :____________ 

Description des tâches : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Emploi antérieur (avec adresse)                                                                        Durée de l’emploi (mois, année) 

___________________________________________________________De :____________À :____________ 

Emploi occupé                                    Raison du départ 

___________________________________________________Nombre d’heures travaillées / sem:___________ 

Description des tâches : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Antécédents personnels 
 
Êtes-vous porteur d’un handicap ou d’une incapacité physique total ou partiel pouvant vous limiter dans 
l’exécution de l’ensemble des tâches de l’emploi pour lequel vous avez postulé? 
 
Oui _____ Non_____ 
 
Si oui, veuillez nous indiquer quels types d’activités sont en contradiction avec votre condition médicale. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Des limitations fonctionnelles ou une atteinte permanente vous ont elles déjà été accordées par la Commission 
de la santé et de la sécurité au travail ou la société de l’assurance automobile du Québec? 
 
Oui_____ Non_____ 
 
Si oui, veuillez nous décrire quelle est la nature de l’atteinte permanente ainsi que les limitations fonctionnelles: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Médication 
 
Prenez-vous actuellement des médicaments?      Oui_____ Non_____ 
 
Si oui, lequel ou lesquels:__________________________________________________ 
 
 
Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de problèmes chroniques ou répétés ou occasionnels au: 
 
                         Oui          Non                                                   Oui           Non        
Dos                  _____        _____                    Épaules               _____       _____ 
 
Coudes             _____        _____                    Mains                  _____       _____ 
 
Genoux             _____       _____                    Pieds                    _____       _____ 
 
Si vous avez répondu oui à l’une des questions précédentes, veuillez précisez: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Autres problèmes de santé connus :            
 
Habitudes 
                         Oui         À l’occasion     Non             
Tabac                ____        ____               ____  
Drogue              ____        ____               ____ 
Alcool               ____        ____                ____ 
 
 
Avez-vous déjà nécessité des traitements pour usage ou abus d’alcool ou de drogues?                 
Oui_____ Non_____ Précisez:__________________________________________ 
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Allergies 
                                  Oui          Non      
Alimentaire                 ___          ___  
Poussière                    ___          ___  
Animaux                     ___          ___  
Cutané                        ___          ___ 
Médicaments               ___          ___ 
Autres                         ___          ___ 
 
Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, veuillez préciser: 
______________________________________________________________________ 
 
Judiciaires 
 
Avez-vous ou avez-vous eu un dossier criminel ?  OUI ______  NON _______ 
Si oui, précisez la nature du dossier : ____________________________________________ 
 
NOTEZ BIEN : LORSQUE VOUS SIGNEZ LE FORMULAIRE DE VÉRIFICATIONS D’EMPÊCHEMENTS 
JUDICIAIRES, VOUS AUTORISEZ L’EMPLOYEUR À VÉRIFIER VOS RÉFÉRENCES SOCIALES TEL QUE 
FACEBOOK, ANCIENS COLLÈGUES, AMIS, CLUB DE SPORTS, BÉNÉVOLATS, PROPRIÉTAIRE, ETC. 
 
Je reconnais avoir répondu à toutes les questions aux meilleurs de ma connaissance et que toutes omissions volontaires ou 
renseignements erronés de ma part pourraient être considéré par mon employeur comme étant une cause juste et suffisante 
de terminaison d’emploi. 
Les informations fournies ci-dessus sont, au meilleur de ma connaissance, véridiques et exactes. 
 
Je, soussigné(e), consens à ce qu’avant de demander une vérification de mes antécédents à la Sûreté du Québec, un 
représentant de l’organisation mène à une enquête sociale. Cette enquête sociale consiste à effectuer des vérifications afin 
de s’assurer des bonnes mœurs et de la réputation du candidat en utilisant l’ensemble des mesures et moyens permettant 
de vérifier et valider la véracité et l’exactitude des références et des renseignements fournis par ce candidat. 
 
Si vous transmettez le formulaire de façon électronique vous pouvez, inscrire votre nom à l’aide du clavier dans la section 
signature. 
 
 
_______________________________________                 __________________ 
Signature             Date  
 
 

À l’usage du bureau seulement 
Commentaires:        ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Date d’embauche:    ____________________ Fonctions:  ______________ Groupe : _______________________ 
Salaire:          ___________  Autres: ________________________________________________ 
Années d’expériences : ___________  Échelon : __________ 
Diplôme :   AEC :     _____ Complété : Oui_____   Non : _____      En voie de l’être : _____ Année d’obtention : _____ 

     Technique : ____Complété : Oui : _____  Non : _____    En voie de l’être : _____ Année d’obtention :_____ 
 
Cours de premiers soins à jour           Année    GAS            OU À faire              À renouveler   
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