DEMANDE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT
ÉTÉ 2022
En septembre 2022, je serai au

Cégep
Autre

□ à l’Université □ Formation professionnelle □
□ :__________________________________________

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom : ___________________________________________________________________________
(Nom de famille)

(Prénom)

Adresse civique: ___________________________________________________________________
Adresse postale: ___________________________________________________________________
Courriel : _________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : (____) ______- ________ Date de naissance : ________________________
Jour

/ mois

/ année

Numéro assurance sociale : ______ - ______ - ______
POSTES À COMBLER :

FORMATION
Encerclez la dernière année
nom de l’établissement.
Études secondaires
C.E.G.E.P.
Université
Autre

Instructeur tennis
Sauveteur plage
Animateur à la vie culturelle et communautaire
Préposé réception-perception
Journalier à l’entretien des espaces verts
Assainissement des eaux

d’études, indiquez l’attestation, le certificat ou le diplôme obtenu et le
1 11 111 1V V
1 2 3 3+
1 2 3 4 5 5+

Diplôme obtenu et nom de l’établissement : ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
À l’été 2021, j’ai été à l’emploi de la Ville de Chandler ?

Oui

Non

Si oui, titre du poste : ________________________________________________________________
Demande d’emploi pour étudiant 2022
Ville de Chandler

Date à laquelle vous êtes prêt(e) à commencer : __________________________________________
Titre de ou l’emploi convoité à la Ville de Chandler (Si vous êtes intéressé à soumettre votre
candidature pour plusieurs emplois, vous devez les inscrire en ordre de priorité) :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Habiletés et qualifications en lien avec l’emploi convoité :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Occupez-vous un emploi actuellement?

Oui

Non 

Expérience de travail à la Ville de Chandler?

Oui 

Non 

Si oui, précisez la (ou les) période (es) :_________________________________________________
Emploi (s) occupé (s) : _______________________________________________________________
Énumérez ci-dessous les renseignements supplémentaires que vous désirez soumettre à notre
attention (aptitudes)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Un étudiant ne peut travailler deux (2) années consécutives à la Ville de Chandler, à l’exception des postes nécessitant une formation ou
des compétences particulières.
Je reconnais avoir lu, compris et rempli la présente demande d’emploi et je certifie que les renseignements sont exacts et complets à tous
égards. Je reconnais qu’une déclaration fausse ou inexacte ou une omission de ma part dans la présente demande suffira à son annulation
ou à la cessation d’emploi que je pourrai éventuellement occuper auprès de la Ville.

___________________
Date
Retourner à :

_________________________________
Signature

Ville de Chandler
35, rue Commerciale Ouest
Chandler (Québec) G0C 1K0
Télécopieur : (418) 689-2221
Courriel : recrutement@villedechandler.com

Demande d’emploi pour étudiant 2022
Ville de Chandler

