DEMANDE D’EMPLOI
EMPLOI POSTULÉ :

Cour à bois
Réception
Commis portes et fenêtres

HORAIRE :

Temps plein

JOURS DISPONIBLES : Lundi

Caisse
Matériaux
Commis outils
Commis peinture
Chauffeur/livreur
Autre

Temps partiel
Mardi

Mercredi

Saisonnier
Jeudi

Prénom :

Nom :

Adresse:

Tél. :

Ville :

Cell. :

Code Postal:

Courriel :

LANGUES PARLÉES

Français

PERMIS DE CONDUIRE Valide :

Anglais

Autre

Classe :

Vendredi

SALAIRE DEMANDÉ :

Samedi

$/h

NIVEAU DE SCOLARITÉ : Secondaire

Avez-vous des antécédants judiciaires reliés au genre d’emploi postulé? Non

Oui

$/sem.
Collégial

Universitaire

Autre

Précisez :

Souffrez-vous d’une incapacité physique ou mentale vous limitant dans certaines tâches? Non

Oui

Précisez :

RELEVÉ DES EMPLOIS

Nom et adresse de la compagnie

De (mois/année)

À (mois/année)

Poste occupé

Salaire

Raison du départ

1.
2.
RÉFÉRENCES

Nom et occupation (autre que parents)

Adresse

Téléphone

1.
2.
Je déclare que les renseignements fournis dans cette demande sont exacts au mieux de ma connaissance et comprends que toute omission ou
fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma demande ou renvoi conformément à la politique de Matériaux Miron inc. Si je suis enbauché/e il
peut m’être demandé, pour des raisons de manque de personnel, de promotion ou de formation, d’accepter un transfer t de succursale. J’accepte
également de me soumettre aux règlements qui prévalent dans les succursales Matériaux Miron inc. J’autorise Matériaux Miron inc. ou une firme
mandatée par Matériaux Miron inc. à vérifier les renseignements que j’ai fournis dans ma demande d’emploi et à procéder à toute autre vérification per tinente à ma candidature et à mon emploi. Cette vérification peut être faite par téléphone ou par écrit auprès d’établissements scolaires,
d’anciens employeurs, de mon employeur actuel ou des personnes citées à titre de référence, des agents de renseignements personels et des
institutions financières. Le présent consentement est valable pour la durée nécessaire à l’étude de ma demande d’emploi et en cas d’embauche,
pour la durée de mon emploi.

Signature

Date

