Location Godmaire

DEMANDE D'EMPLOI

Nous apprécions l'intérêt que vous portez aux possibilités en matière d'emploi de Godmaire.
Veuillez écrire lisiblement et répondre à TOUTES les questions.
Ne laissez pas d'espace vide. Si la question ne vous concerne pas, écrivez « S/O ».
Assurez-vous de signer la demande et d'indiquer la date.
WSI se réserve le droit de rejeter toute demande qui n'a PAS été entièrement remplie.

RENSEIGNEMENT PERSONNELS
Nom légal (prénom et nom) ___________________________________________________________________________________
Nom usuel (le cas échéant, prénom et nom) ______________________________________________________________________
Nº de téléphone (_______)_____________________ Adresse actuelle :____________________________________________
Ville : _______________________________________________________ Province : ________

Code postal : _______________

Numéro d'assurance sociale : __________________________________________________
Poste postulé?____________________________ Salaire/rémunération souhaités?____________ Date de disponibilité?__________
Acceptez-vous de faire du temps supplémentaire? Oui ______ Non______
Type de travail postulé : temps plein _______ temps partiel _______ temporaire/saisonnier _______
Acceptez-vous de travailler : jour _______ soir _______ fin de semaine _______ Est-ce qu'il existe des jours ou des moments où
vous ne pouvez pas travailler?
Oui ______ Non ______ Le cas échéant, veuillez préciser :
________________________________________________________________________
Avez-vous déjà postulé chez Location Godmaire? Oui_____ Non _____ le cas échéant, quand et comment?
___________________________________
Avez-vous déjà travaillé pour Location Godmaire? Oui____ Non ____ le cas échéant, i ndiquez l'endroit ou le
bureau? _____________
Quand/dates?______________________________ emploi ou poste occupé?
________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

FORMATION ET EXPÉRIENCE
Encerclez le niveau complété le plus élevé : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12HS collège communautaire
Université (cycles supérieurs)
Nom de l'école/collège communautaire/université :

__________________________________
__________________________________

Majeure/mineure déroulement des études :

Université (premier cycle)

_________________________________________
_________________________________________

Diplôme(s) :

_______
_______

Indiquez l'ensemble des compétences, certifications, licences, formations ou autres qualifications qui vous semblent pertinentes pour le
poste que vous postulez :
_____________________________________________________________________________________________________
Nº de permis de conduire : (le cas échéant) _________________________________ Province : ________Classe :__________

ANTÉCÉDENTS EN MATIÈRE DE TRAVAIL

Indiquez d'abord votre emploi le plus récent. Vous pouvez indiquer le bénévolat. Si vous postulez un poste de chauffeur, vous devez
indiquer la plus longue période pour vos trois derniers employeurs, ou les 10 dernières années de travail, le cas échéant (joignez une
deuxième page si nécessaire). Les candidats au poste de chauffeur doivent également fournir un dossier de conducteur récent.
Au cours de 5 dernières années, avez-vous été congédié involontairement ou vous a-t-on demandé de démissionner?
Oui_____ Non _____Le cas échéant, veuillez expliquer :____________________________________________________________
1

Employeur

Dates de l'emploi :
De

Salaire de départ/taux
horaire

Adresse

À

Salaire final/taux horaire

Ville, province, code postal

Titre du poste

Tâches ou travail exécutés (candidats au poste de
chauffeur : indiquez vos antécédents en matière de
conduite de véhicules commerciaux, ainsi que le type de
véhicule)

Dates de l'emploi :
De

Salaire de départ/taux
horaire

Adresse

À

Salaire final/taux horaire

Ville, province, code postal

Titre du poste

Tâches ou travail exécutés

Dates de l'emploi :
De

Salaire de départ/taux
horaire

Adresse

À

Salaire final/taux horaire

Ville, province, code postal

Titre du poste

Tâches ou travail exécutés (candidats au poste de
chauffeur : indiquez vos antécédents en matière de
conduite de véhicules commerciaux, ainsi que le type de
véhicule)

Dates de l'emploi :
De

Salaire de départ/taux
horaire

Adresse

À

Salaire final/taux horaire

Ville, province, code postal

Titre du poste

Tâches ou travail exécutés (candidats au poste de
chauffeur : indiquez vos antécédents en matière de
conduite de véhicules commerciaux, ainsi que le type de
véhicule)

Raison du départ

Employeur

Nom du superviseur
Peut-on le joindre? •Oui
•Non
Nº de téléphone

Nom du superviseur
Peut-on le joindre? •Oui
•Non
Nº de téléphone

Raison du départ

Employeur

Raison du départ

Employeur

Raison du départ

Nom du superviseur
Peut-on le joindre? •Oui
•Non
Nº de téléphone

Nom du superviseur
Peut-on le joindre? •Oui
•Non
Nº de téléphone

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES
Références professionnelles, p. ex. : directeurs, superviseurs, professeurs, etc. (autre que des membres de la famille)
Nom de la référence

Titre de la référence

Nom de l'entreprise de la

Ville et état de

Numéro de

référence

l'entreprise

téléphone
actuel

Veuillez lire les renseignements suivants attentivement, car ils constituent les conditions d'emploi chez Location Godmaire.
Je certifie que la présente demande a été remplie par moi, et que les renseignements que j'ai fournis sont véridiques et exacts au
meilleur de mes connaissances. J’autorise Location Godmaire agents et ses délégués à vérifier tous les renseignements fournis sur la
présente demande ou tout document lié à l'emploi, y compris, mais sans s'y limiter, mes références, avant l'emploi, une copie de mon
permis de conduire (le cas échéant), les permis et les accréditations pertinents à l'emploi, et le niveau scolaire atteint le plus élevé. De
plus, je comprends et je conviens que tous les renseignements fournis par moi peuvent faire l'objet d'une vérification par Godmaire.
J’autorise Location Godmaire ou ses agents et ses délégués à vérifier tous les renseignements fournis sur la présente demande ou tout
document lié à l'emploi, y compris, mais sans s'y limiter, mes références, avant l'emploi, une copie de mon permis de conduire (le cas
échéant), les permis et les accréditations pertinents à l'emploi, et le niveau scolaire complété le plus élevé.
Si je suis à l'emploi de Location Godmaire, j'accepte de me conformer aux documents relatifs à la protection des renseignements confidentiels et de les signer. J'accepte également, en tant que condition d'emploi, de garder à titre essentiellement confidentiel tout renseignement
à l'égard des activités commerciales, des clients et des secrets commerciaux de Location Godmaire. De plus, je reconnais que certains
postes peuvent exiger que je signe une clause restrictive, qui peut inclure, mais sans s'y limiter, une disposition de non-concurrence ou de
nonsollicitation en tant que condition d'emploi. Je reconnais que si la présente demande donne lieu à mon emploi par Location Godmaire,
en considération de mon emploi, j'accepte de me conformer aux règles, réglementations et politiques de Location Godmaire en vigueur
éventuellement pendant la durée de mon emploi.
Je comprends que si je reçois une offre d'emploi et que je postule un poste critique pour la sécurité, l'offre d'emploi sera conditionnelle
à ce que je subisse un examen médical effectué par un professionnel de la santé choisi par Location Godmaire, aux frais de Location
Godmaire. Dans ces circonstances, je consens par les présentes à subir un examen médical, y compris un dépistage afin de révéler la
présence de drogues contrôlées ou illégales et l'usage d'alcool, et je demande que les résultats d'un tel examen soient divulgués à Location
Godmaire.
Je comprends que Location Godmaire considérera la présente demande jusqu'à concurrence de 30 jours, et que je devrai remplir un
nouveau formulaire de demande si je veux être considéré pour un emploi après cette période.
Les renseignements personnels demandés sur les présentes seront utilisés afin de déterminer si le postulant est convenable et
compétent pour l'emploi chez Location Godmaire; et si le postulant est à l'emploi de Location Godmaire, ces renseignementss seront utilisés
pour gérer les programmes des ressources humaines de Location Godmaire, y compris ses régimes d'indemnisation des accidents de travail
et d'avantages sociaux.
Signature du postulant : _____________________________________________________

Date : _____________________

Godmaire est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi qui s'efforce de fournir un milieu de travail
exempt de harcèlement et de discrimination concernant la race, la couleur, l'âge, le sexe, la religion, l'origine nationale, un
handicap, l'état matrimonial, le statut de vétéran, l'orientation sexuelle,
ou tout autre statut protégé en droit.
Comment avez-vous entendu parler de nous? Publicité _____ Agence _____ Référence d'emploi _____ Internet _____ Porte ouverte
_____ Autre _____
Veuillez fournir des détails, y compris le nom de l'employé qui vous a présenté, le cas échéant :
________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

