Boulangerie-Pâtisserie Dumas
DEMANDE D’EMPLOI
Postulez maintenant pour vous joindre à notre équipe!
Date de la demande :

Disponible à partir de :

Comment avez-vous entendu parler de ce poste?
Si un membre de l’équipe vous recommande, veuillez indiquez son nom ici :
Avez-vous déjà travaillé pour Boulangerie-Pâtisserie Dumas?
Si Oui, quel poste?

OUI

NON

Date d’embauche

Date départ

Pourquoi avez-vous quitter ce poste?

DISPONIBILITÉ ET POSTE (COCHER TOUT CE QUI S’APPLIQUE)
POSTE

STATUT

Si temps partiel, veuillez indiquer vos disponibilités

Manœuvre

Temps plein

Sanitation/entretien

Temps partiel

DE

Autre :

Étudiant

A

Taux horaire envisagé :

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

Nombre d’heures désirées par semaine :

MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de famille :
_
Adresse actuelle

Prénom :

Second prénom :
Appartement

Ville

Tél. domicile (

Code postal

)

-

Autre (

Courriel :

)

Naissance :

/
JOUR

Êtes-vous admissible à travailler légalement au Canada?

OUI

NON

ÉDUCATION ET ACTIVITÉS
Dernier niveau de scolarité complété :
À quels passe-temps et/ou activité vous adonnez-vous?

(suite au verso)

/
MOIS

ANNÉE

SAM

DIM

MES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
EMPLOYEUR ACTUEL/PLUS RÉCENT
Compagnie :

Date d’embauche:

Nom du(de la) superviseur(e) :

Tél. : (

)

-

Poste :
Raison du départ :

Date de fin :

Pouvons-nous communiquer avec cette compagnie?

OUI

Salaire à la fin :
NON

EMPLOYEUR ANTÉRIEUR
Compagnie :

Date d’embauche:

Nom du(de la) superviseur(e) :

Tél. : (

)

-

Poste :
Raison du départ :

Date de fin :

Pouvons-nous communiquer avec cette compagnie?

OUI

Salaire à la fin :
NON

EMPLOYEUR ANTÉRIEUR
Compagnie :

Date d’embauche:

Nom du(de la) superviseur(e) :

Tél. : (

)

-

Poste :
Date de fin :

Raison du départ :
Pouvons-nous communiquer avec cette compagnie?

OUI

Salaire à la fin :
NON

MES RÉFÉRENCES
Indiquez tout référence non mentionnée ci-dessus. Veuillez ne pas indiquer des membres de votre parenté
NOM

OCCUPATION

LIEN AVEC VOUS

TÉLÉPHONE

Le(la) soussigné(e) reconnaît que les déclarations et renseignements ci-dessus présentent fidèlement et à tous égards les renseignements
personnels vrais et exacts du(de la) candidat(e) à la date ci-après indiquée. Le(la) soussigné(e) reconnaît également que, dans le but de
déterminer si le(la) soussigné(e) est qualifié(e) pour le poste pour lequel il(elle) a posé sa candidature, une enquête pourrait être menée au
sujet des renseignements pertinents. Le(la) soussigné(e) consent par la présente à ce que Boulangerie-Pâtisserie Dumas inc., ou ses affiliés
ou agents, recueillent et conservent lesdits renseignements, et mènent d’autres enquêtes au sujet des renseignements pertinents. Le(la)
soussigné(e) consent également à ce que ces renseignements soient mis à jour de temps à autre, au besoin.

SIGNATURE :

DATE :

