DEMANDE D’EMPLOI

Direction des ressources humaines
380, rue Principale, Lachute (Qc) J8H 1Y2
Tél : (450) 562-3781
Télécopieur : (450) 562-1431
rh@ville.lachute.qc.ca

Note importante : le présent formulaire doit être joint à la demande d’emploi officielle de la Ville de Lachute
si vous appliquez pour un poste étudiant.

Exigences
 Pour poser votre candidature à un poste d’étudiant, vous devez être étudiant à temps plein dans
une institution scolaire reconnue et être inscrit à temps plein pour la prochaine session qui suit
votre embauche comme étudiant. À cet effet, une preuve pourrait vous être exigée lors de votre
embauche.
 Exigence spécifique pour tous les postes au camp de jour : pour être éligible à l’emploi, vous
devez être disponible du 10 juin au 15 août 2017.

Emploi postulé
Nom complet : ____________________________________________________________________
Avez-vous 16 ans et + :

non  (j’aurai 16 ans le ________________)

oui 

Mes disponibilités : Je suis disponible la fin de semaine dès le ________________________ et à temps
plein à compter du ______________________________.

Offre d’emplois 2017
Veuillez faire un « X » aux emplois désirés (au besoin, ajouter un ordre d’intérêt, ex : 1 à 3)

Camp de jour

 Responsable des relations avec la clientèle

Piscine extérieure
Exigences spécifiques aux emplois à la piscine : la
carte de sauveteur est obligatoire, être disponible à
travailler jusqu’au 20 août 2017.

et du service de garde

 Surveillants-sauveteurs (sauveteurs conjoints et

 Animateurs

sauveteurs adjoints)
 Chargé de projet au Camp Phoenix et pour les enfants

en accompagnement

Tennis

 Animateurs pour le Camp Phoenix
 Animateurs pour le programme d’accompagnement

 Responsable du tennis (temps partiel)

Horticulture

Entretien

Exigence spécifique à ces emplois nécessitant des déplacements avec les véhicules municipaux : permis de conduire,
classe 5, dossier de conduite à l’appui
 Préposés à l’entretien du parc et de la piscine du

 Préposés à l’écocentre

parc Ayers

 Préposés à l’entretien horticole

 Préposés à l’entretien des parcs et terrains de

jeux

Échange Québec-France – 25e anniversaire!
Postes à Cluses, en France, attribués aux deux personnes sélectionnées : poste aux espaces verts et
poste d’aide-animateur en centre jeunesse (colonie de vacances)


Exigences spécifiques : être résidant de Lachute, être âgé entre 18 et 30 ans, détenir un passeport valide et
être présentement inscrit dans un programme d’études à temps plein ainsi qu’à l’automne 2017.

Déposez votre candidature avant le vendredi 17 février 2017
rh@ville.lachute.qc.ca • 380 rue Principale, Lachute, J8H 1Y2
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Renseignements personnels
Nom

Prénom
o

Adresse (n )

Rue

Appartement

Municipalité

Province

Tél. domicile :
Tél. cellulaire :

Code postal

@dresse courriel :

Études et compétences professionnelles

Études secondaires
(D.E.S)

Nom de l’institution

Statut : Terminé 

Non terminé 

Date de l’obtention du diplôme :
Études collégiales
(D.E.C, technique)

Nom de l’institution

Statut : Terminé 

Non terminé 

Spécialisation :
Date de l’obtention du diplôme :
Études universitaires
er
e
e
(Certificat, 1 , 2 , 3
cycle, etc)

Nom de l’institution

Statut : Terminé 

Non terminé 

Spécialisation :
Date de l’obtention du diplôme :

Détenez-vous un permis de conduire valide (lorsque requis pour l’emploi) : Oui 

Non 

Êtes-vous présentement aux études, et êtes inscrit dans une institution d’enseignement pour la saison
d’automne 2017?
Oui 

Non 

Étudiants intéressés à travailler au camp de jour
Êtes-vous disponible pour débuter à travailler dans la semaine du 10 juin 2017 et jusqu’au 15 août 2017?
Oui 

Non 

Étudiants intéressés à travailler à titre de sauveteurs à la piscine extérieure
Êtes-vous disponible pour débuter à travailler dans la semaine du 10 juin 2017 et jusqu’au 20 août 2017?
Oui 

Non 
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Expériences professionnelles
Vous pouvez annexer votre curriculum vitae ou remplir la section suivante

Emploi actuel
De
JJ MM AA
Employeur

À
JJ

MM AA

À
JJ

MM AA

À
JJ

MM AA

À
JJ

MM AA

Durée de l’emploi

Emploi occupé

Raison du départ

Emplois antérieurs
De
JJ MM AA
Employeur

Durée de l’emploi

Emploi occupé

Raison du départ
De
JJ MM AA
Employeur

Durée de l’emploi

Emploi occupé

Raison du départ
De
JJ MM AA
Employeur

Durée de l’emploi

Emploi occupé

Raison du départ

Je certifie que les déclarations faites dans la présente demande d’emploi sont vraies, complètes et exactes.
Je reconnais que toute déclaration inexacte ou fausse, ou toute omission importante dans cette offre de
service pourrait m’exposer à un renvoi éventuel de la Ville de Lachute.
Signé à

le,

Signature du candidat :___________________________________________________________________


Espace réservé à la Direction des ressources humaines

