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Toutes les informations ci-dessous seront traitées confidentiellement. 
Veuillez écrire en lettres moulées et 

joindre votre CV ainsi que les attestations d’études requises. 
 

NATURE DU POSTE RECHERCHÉ 
 

Poste recherché :       (Ex. : Mécanicien, électricien, journalier voirie, etc.)  
 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

Nom :        Prénom :        
 

Adresse postale :        
 

Ville :       Province : QC Code postal :        
 

Téléphone (domicile) : (     )     -      Téléphone (autre) : (     )     -       
 

Courriel :        
 

 

ÉTUDES 
 

NIVEAU SECONDAIRE Discipline :        
 

Dernière année complétée : 1  2  3  4  5  Diplôme obtenu :        
 

NIVEAU COLLÉGIAL Discipline :        
 

Dernière année complétée : 1  2  3    Diplôme obtenu :        
 

NIVEAU UNIVERSITAIRE Discipline :        
 

Dernière année complétée : 1  2  3  4   Diplôme obtenu :        
 

AUTRE (précisez) Discipline :        
 

      Diplôme obtenu :        
 

 

AUTRES CRITÈRES D’EMBAUCHE 
 

Logiciels maîtrisés :        
 

        
 

        
 

LANGUES   
 

Français : Écrit  Parlé   Anglais : Écrit  Parlé       
 

Autre (précisez) :        Écrit  Parlé       
 

Il est important de mentionner 
la nature du poste recherché. 
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Toutes les informations ci-dessous seront traitées confidentiellement. 
 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 
 

Fonction :        Employeur :        
 

Adresse postale :       Téléphone : (     )     -             
 

Période d’emploi : du            au             
 JOUR MOIS ANNÉE JOUR MOIS ANNÉE 
 

 

Supérieur immédiat :        
 

Raison du départ :        
 

Fonction :        Employeur :        
 

Adresse postale :       Téléphone : (     )     -             
 

Période d’emploi : du            au             
 JOUR MOIS ANNÉE JOUR MOIS ANNÉE 
 

 

Supérieur immédiat :        
 

Raison du départ :        
 

Fonction :        Employeur :        
 

Adresse postale :       Téléphone : (     )     -             
 

Période d’emploi : du            au             
 JOUR MOIS ANNÉE JOUR MOIS ANNÉE 
 

 

Supérieur immédiat :        
 

Raison du départ :        
 

 
 

RÉFÉRENCES (facultatif) 
 

Nom :        Occupation :        
 

Adresse postale :       Téléphone : (     )     -             
 

 

Nom :        Occupation :        
 

Adresse postale :       Téléphone : (     )     -             
 

 

Nom :        Occupation :        
 

Adresse postale :       Téléphone : (     )     -             
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