
 

 

(S.V.P. Écrire en lettres moulées)               INFORMATIONS GÉNÉRALES 
   

 
 

  M   F 
Nom de Famille  Prénom  
 

Adresse actuelle      
 No.  Rue / Avenue  Apt. # 

        
Ville  Province  Code postal  No. Téléphone maison. 

    
No. Téléphone cellulaire  Adresse courriel  

 
Date de naissance:      L’âge à partir de 23 juin:  ans Citoyen(ne) canadien(ne): 
 jour  mois  année          Oui  Non 

POSITIONS ET DISPONIBILITÉS 
  Emploi demandé:   Moniteur Senior (18 ans +)  Moniteur Junior (16-17 ans)    Spécialisation (18 ans +)  

  Besoin Spécialiste                                                                         Arts plastiques   Science   
 S'il vous plaît indiquer la disponibilité : 
 

 20 à 25 juin (semaine de formation)   27 juin à 19 aôut (semaine 1 à 8)     22 à 26 aôut (semaine 9) 
 

(N.B. Tous les employés doivent être disponibles pour le cours de sécourisme,  toutes les 8 semaines de camp et la semaine de formation avant le 
premier jour du camp). 

ÉDUCATION 
 

 

 Nom de l'école actuelle: Niveau complété cette année:  
  

 

 

  temps partiel   temps plein 
      Retour à  l’automne?  oui  non Si oui, indiquez l'école   

   
  

   
 

  temps partiel 
 

 

  temps plein 
          Langues: 

 
Anglais   parlé  __ 
               écrit  __ 
 

Français   parlé  __ 
              écrit  __ 

 

Autres (spécifiez)    ___________   parlé  __ 
                                                        écrit  __  

 

Certificat de secourisme  oui  non Si oui, niveau du cours: __________________   expiration: ____________ 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 

  1. Employeur antérieur (en conjuction avec la position demandée, si applicable):  
 
Fonction:  No. de téléphone:  
    
Raison du départ:   
               
Date d’embauche: du              
  Jour  Mois  Année    Jour  Mois  Année 

 Nom du superviseur:  
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EXPÉRIENCES DE TRAVAIL (cont`d) 
  2. Employeur antérieur (en conjuction avec la position demandée, si applicable):  
  
Fonction:  No. de téléphone:  
 
Raison du départ:   
               
Date d’embauche: du              
  Jour  Mois  Année    Jour  Mois  Année 

 Nom du superviseur:  
 

RÉFÉRENCE 

 

Nom :  
 

Compagnie/poste
 :  

No. de téléphone: 

 

 

 

S'il vous plaît répondez aux questions suivantes 

 Dans quel groupe aimeriez-vous travailler? (S.V.P. indiquer un maximum de 2 choix) 

   5-6 ans         6-7 ans        7-8 ans        8-9 ans        9-10 ans        11-12 ans 
 
Décrivez vos trois points forts en tant que leader et une faiblesse? 
 

 
 
 
S.V.P donner des exemples d’activités que vous planifieriez pour «semaine de l'aventure espace» Ex. jeux, etc... 
 

 
 
 

En quoi vos connaissances académiques  ou vos expériences de travail peuvent-elles bénéficier à cette position? 
 

 

 
 

Que passe-temps ou des expériences avez-vous que ce serait applicable au camp (ex. art, la science .....)? 
 

 

 

 

  
Je m'engage à respecter toutes les politiques établies par l'administration du camp 
 

Je comprends que pendant les heures de camp que l'utilisation du cellulaire ou smartphone est interdite. 
 

Je certifie que tous les renseignements sur  cette demande d’emploi  sont exacts et authentiques, et que le formulaire a 
été rempli par moi-même. Je comprends, advenant mon embauche, toute fausse déclaration entraînerait mon 
congédiement immédiat. J'autorise la Corporation du Centre du Sablon à vérifier l’information donnée. 
 
Signature du candidat:  Date:  

  

****Veuillez prendre note que seulement les candidats sélectionnés pour une entrevue seront 
contactés **** 

Page 2 de 2 


