Emplois d’hiver
Ser vice des loisirs et de la culture

COORDONNÉES
Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code postal

Courriel

Téléphone

Cellulaire ou autre

QUEL(S) POSTE(S) T’INTÉRESSE(NT)?
Glaces :

Centre de ski :

Animateur(trice) de patinage de base

Préposé(e) à la billetterie

Animateur(trice) de hockey plaisir

Préposé(e)aux remontées mécaniques

Surveillant(e) de patinoire

Moniteur(trice) de ski ou de planche

Responsable de patinoire

Commis au restaurant
Entretien du parc à neige
Apprenti(e) mécanicien(ne)
Entretien ménager

QUELLES SONT TES DISPONIBILITÉS?
Lundi soir

Samedi

Semaine de relâche

Mardi soir

Dimanche

Précise:

Mercredi soir

Jours de semaine

Congé des fêtes

Jeudi soir

Précise:

Précise:

Vendredi soir

QUEL EST TON NIVEAU DE SCOLARITÉ ACTUEL ET TA DISCIPLINE ?
Inscris ton niveau d’étude complété en juin dernier.
DEP

CÉGEP

Secondaire

Université

Étais-tu aux études ou sur le marché du travail de septembre à aujourd’hui ?
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QUELLES SONT TES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL?
1-

Entreprise

Date de début

Titre d’emploi

Date de fin d’emploi

Principales tâches

2-

Entreprise

Date de début

Titre d’emploi

Date de fin d’emploi

Principales tâches

J’ai déjà travaillé pour la Ville de Saint-Georges.

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI
La Ville de Saint-Georges applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et les candidatures des femmes, des autochtones, des minorités visibles,
des minorités ethniques et des personnes handicapées sont encouragées.
* À noter que des mesures particulières peuvent être mises en place pour des personnes handicapées.

RÉFÉRENCES
Par la présente, j’autorise la Ville de Saint-Georges à vérifier les renseignements que j’ai soumis pour les fins d’obtenir un emploi. Cette vérification pourra
être faite auprès d’anciens employeurs ou de mon employeur actuel selon l’autorisation faite ci-haut.
Je déclare que tous les renseignements apparaissant sur l’offre de service ainsi que mon curriculum vitae sont véridiques et je reconnais que toute fausse
déclaration volontaire peut avoir pour effet d’annuler ma demande d’emploi ou d’entraîner mon congédiement dans les cas où je serais embauché(e).

Votre nom

Date

Signature

Une fois complété, enregistrez le formulaire sur votre ordinateur et envoyez-le par courriel à :
emploi@saint-georges.ca
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