
 
 

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ DES ÉTUDIANTS 
 

Pour être considéré comme étudiant, il faut: 
 
1. Avoir atteint l'âge de 16 ans à la date d’embauche; 
 
2. Être étudiant à temps plein durant la session d'hiver 2018 dans une institution 

reconnue par le Ministère; (le sceau de l'institution fréquentée servira de preuve 
de fréquentation); 

 
3. Être domicilié de façon permanente dans les limites de la Ville de Sept-Îles; 
 
4. Posséder un numéro d'assurance sociale. 
 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE D'EMPLOI ÉTUDIANT – SPÉCIFICATIONS 
 
• Le formulaire de demande d'emploi étudiant de la Ville de Sept-Îles est 

obligatoire. Vous pouvez le télécharger au www.ville.sept-iles.qc.ca. Vous 
devez donc le compléter (vous pouvez y ajouter un curriculum vitae) et le 
transmettre au Service des ressources humaines au plus tard, JEUDI, 
29 MARS 2018 avant 16 h 30. Tous les formulaires reçus après cette date 
seront refusés. 

 
• Le sceau  de l'institution que vous fréquentez à la session d'hiver 2018 doit 

obligatoirement être apposé sur votre formulaire, celui-ci servira à votre 
classement. 

 
• Un étudiant qui quitte avant la date prévue de sa fin d'emploi ne sera pas 

admissible à un emploi l'année suivante. 
 
 
 
 
Le Service des ressources humaines 
Décembre 2017 



Ce formulaire devra être reçu au Service des 
ressources humaines, avant JEUDI 29 MARS 2018, 
16 h 30. (Tous les formulaires reçus après cette date 
seront refusés) 

FORMULAIRE DE DEMANDE D'EMPLOI POUR ÉTUDIANT   -   ÉTÉ 2018 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
NOM PRÉNOM  DATE DE NAISSANCE 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ADRESSE VILLE     CODE POSTAL 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (1) NO. DE TÉLÉPHONE  (2) NO. DE TÉLÉPHONE (3) NO. DE TÉLÉPHONE  ADRESSE COURRIEL (obligatoire)  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
NOM ET PRÉNOM DU PÈRE OU DE LA MÈRE ADRESSE (Si différente de la vôtre)    NO. DE TÉLÉPHONE 
 

EMPLOIS POSTULÉS (seulement les emplois cochés seront pris en considération) 
 
Animateur de lecture        Journalier      Préposé entretien     

Auxiliaire bibliothèque     Moniteur (Athlétisme)    Surveillant (multi-sites)   

Commissionnaire     Moniteur (Baseball)   Surveillant-sauveteur   

Coordonnateur - Escale musicale   Moniteur (Soccer)     Technicien en loisirs    

Emploi de bureau     Moniteur (Tennis)     

Inspecteur à l’urbanisme    Moniteur (Terrains de jeux)     
 
FORMATION 

Quelle institution fréquentez-vous ? 

_______________________________________________________ 
 
Spécialité ou option :   ____________________________________ 
 

Quelle année êtes-vous à compléter ?        

1e 2e 3e 4e 5e 6e 

 
Temps plein          Temps partiel     

 
SCEAU OBLIGATOIRE 

 
EN L'ABSENCE DE SCEAU, VOTRE DEMANDE 

SERA REJETÉE AUTOMATIQUEMENT 
 

RÉSERVÉ À 
L'INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT 

 
Nous attestons que l'étudiant est actuellement 

aux études à TEMPS PLEIN 
 

___________________________    _____________________ 
Signature          Date 

 
DISPONIBILITÉ  (Les dates inscrites doivent être précises et seront prises en considération dans l’attribution d’un emploi) 
 
À QUELLE DATE SEREZ-VOUS DISPONIBLE POUR UN EMPLOI : 
 
À partir : De :                jusqu’au :                                                  
 
 
PERMIS DE CONDUIRE 
 
Êtes-vous titulaire d'un permis de conduire valide ?   Oui     Non      Classe du permis ___________ 

À L'USAGE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
QUALIFICATIONS PARTICULIÈRES Cours de premiers soins : Oui   Non   
 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES  Parlé  Lu Écrit 

 Français          

 Anglais          

 
NATATION   (Joindre copie de vos cartes) 
 
Sauveteur national :  piscine Sauveteur national :   plage Moniteur Croix rouge :   Moniteur en sauvetage :  

Expiration : ___/___/___  Expiration : ___/___/___  Expiration : ___/___/___  Expiration : ___/___/___ 
 

BÉNÉVOLAT 

Indiquez vos activités bénévoles et votre appartenance à des clubs ou associations. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI – PERSONNES HANDICAPÉES 
 
Avez-vous des besoins particuliers?  Si oui, lesquels : 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

EXPÉRIENCE 

Avez-vous déjà travaillé à la VILLE DE SEPT-ÎLES?  Non       Oui      Si oui, précisez :   

Période     Service     Fonction 

De                                 à                                    ___________________________________   ___________________________________ 

De                                 à                                    ___________________________________   ___________________________________ 

De                                 à                                    ___________________________________   ___________________________________ 

Quelles sont vos AUTRES EXPÉRIENCES de travail? 
      Employeur     Fonction 

De                                 à                                    ___________________________________   ___________________________________ 

De                                 à                                    ___________________________________   ___________________________________ 

De                                 à                                    ___________________________________   ___________________________________ 

RÉFÉRENCES 

Indiquez ici les coordonnées de deux personnes qui vous connaissent bien et qui n'ont pas de lien de parenté avec vous. 
Nom     Occupation    Téléphone 

__________________________________________ ______________________________________ _____________________________________ 

__________________________________________ ______________________________________ _____________________________________ 

Je soussigné(e), certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et consens à ce que la Ville de Sept-Îles fasse les 
vérifications nécessaires et obtienne toutes les informations pertinentes à l'examen de ma candidature.  Toute demande 
incomplète ou toute fausse déclaration pourra entraîner l'annulation de celle-ci et mon renvoi. 
 
Signature _______________________________________________________ Date _________________________________________ 
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