
FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLOI 
CHEZ MA DEUXIÈME MAISON À MOI

Informations personnelles et générales

Nom Prénom Adresse courriel Téléphone

Poste recherché Sélection du volet

Administration

Éducateur(trice) spécialisé(e)

Intervenant(e)

Volet jeunesse (temporaire, temps plein pour l’horaire d’été / la fin de semaine de jour, soir et nuit)

Volet jeunesse - Service de garde (année scolaire / de 14h30 à 18h)

Volet adulte (temporaire ou temps plein / toute la semaine de jour, pas la fin de semaine)

À  :

De :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Disponibilités de l’employé(e) Temporaire Temps plein

Nom de l’établissement Niveau Année complétée Programme Diplôme obtenu

Formation(s) académique(s)

À  :

De :

Durée de l’emploi Employeur(e) Téléphone Poste occupé

Expérience(s) de travail (Commencez par l’emploi le plus récent)

À  :

De :

OuiÊtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada? Non

J’ai pris connaissance du présent formulaire et je déclare l’avoir complété avec exactitude et reconnais que toute fausse  
déclaration ou omission peut entraîner le rejet de ma candidature chez Ma deuxième maison à moi.

Demeurer debout pendant quelques heures de suite fait partie des conditions normales de travail. 
Avez-vous des incapacités qui pourraient vous empêcher de remplir ces exigences? Oui Non

Avez-vous déjà été reconnu coupable d’une infraction criminelle pour laquelle aucun pardon n’a 
été accordé? Oui Non

Signature :                                                            Date :                                                             

Ma deuxième maison à moi - Août 2022
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