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PAGE DE COUVERTURE 

 

À l’attention de toute personne qui présente une demande d’emploi pour un 

poste occasionnel : 

 
1. Compléter cette demande d’emploi. 

2. Vous devez répondre à toutes les questions. 

3. Vous pouvez joindre votre curriculum vitae. 

4. La demande d’emploi doit être remise selon la date d’échéance à l’attention du(de la): 

Gestionnaire des ressources humaines 

12, promenade Kimberly  

Kapuskasing, Ontario P5N 1L5 

OU par  

Fax au 705 – 337 – 6538 –Attention: Gestionnaire des ressources humaines 

5. Si vous avez des questions, veillez téléphoner: 

Gestionnaire des ressources humaines: 705 – 337 – 1417 – ext. 222 

Ou par courriel: splamondon@neacl.ca 

6. VEILLEZ VÉRIFIER POUR VOUS ASSURER QUE TOUTES LES PAGES SONT JOINTES 

Le formulaire de demande d’emploi contient 10 pages. 

La personne qui complète la demande doit veiller à ce que toutes les pages sont 

comprises et que toutes les questions sont répondues. 

7. La demande d’emploi doit être signée par le(la) candidate. 

8. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 

 

S'il vous plaît soyez conscient que certaines personnes sont sensibles aux produits 

chimiques, y compris ceux trouvés dans les parfums et après-rasage. S'abstenir 

d'utiliser des produits parfumés est grandement apprécié. 
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1. Pour quel poste postulez-vous? 

_____________________________________________________ 

2. Comment avez-vous entendu parler de cette possibilité d’emploi? 

_____________________________________________________ 

 

3. INFORMATION PERSONNELLE: 

 

Votre nom de famille: ____________________    Prénom Name: ______________ 

                               (imprimé)                                                             (imprimé) 

       Signature: ____________________________________________________ 

       Adresse: ___________________________ 

          ___________________________   Code Postal: _______________ 

       Courriel: ___________________________ 

       Numéro de téléphone:   Maison : _________________ 

                                               Travail: __________________ 

      Êtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada?    Oui (    )   Non (    )    

                                 

4. COMMUNICATION: 

                                                Couramment        Un peu      Pas du tout 

          Parlez-vous français?             (    )         (    )             (    ) 

          Écrivez-vous en français?       (    )         (    )             (    ) 

          Parlez-vous anglais?               (    )         (     )            (     ) 

          Écrivez-vous en anglais?         (    )          (     )            (     )         

         Autres langues écrites et parlées? 
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5. ÉDUCATION: 

 

ÉCOLE SECONDAIRE 

 

Indiquer le plus haut grade que vous avez complété à l’école secondaire? ________ 

 

Quel genre de diplôme ou certificat avez-vous obtenu? 

_________________________________________________ 

Joindre une copie de votre diplôme. 

 

ÉCOLE DES AFFAIRES, DE COMMERCE ou TECHNIQUE 

 

Nom du cours: ____________________________________ 

La durée du cours? ____________________________ 

Quel genre de certificat, license de commerce ou diplôme avez-vous obtenu? 

________________________________________________________ 

Joindre une copie du certificat, license de commerce ou diplôme. 

 

COLLÈGE COMMUNAUTAIRE 

Nom du collège: __________________________________ 

Nom du programme: _________________________________ 

Diplôme obtenue:  Oui (    ) Non (    ) 

Joindre une copie du diplôme.  

 

            UNIVERSITÉ 

Nom de l’université: ___________________________________ 

Sujets principaux étudiés (s): _____________________________________ 

La durée du cours? _____________________________ 

Quel degré avez-vous obtenu? __________________________ 

Joindre une copie du degré. 
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Éducation (suite): 

 

AUTRES COURS, ATELIERS, SESSIONS DE FORMATION: EX : PS/RC (Premiers 

secours/réanimation cardiopulmonaire) 

 

GENRE DE COURS           Date d’obtention de certificat 

 

            ______________ __________________________ 

 

 ______________ __________________________ 

 

 ______________ __________________________ 

 

 ______________ __________________________ 

 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES 

 

Programme de traitement de texte :  Oui (    )  Non (   ) 

Internet/emails :  Oui (    )   Non (   ) 
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6. EXPÉRIENCE D’EMPLOI 

Nom et numéro de téléphone de votre EMPLOYEUR ACTUEL: 

 

_______________________________________________________________ 

 

Veillez indiquer quelques-unes de vos responsabilités de travail. 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Depuis combien de temps êtes-vous à ce service? 

 

À PARTIR DU: ________________    AU: ________________ 

 

 

Nom et numéro de téléphone de votre EMPLOYEUR PRÉCÉDENT 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Veillez indiquer quelques-unes de vos responsabilités de travail 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

La durée de votre emploi avec cet employeur? 

 

À PARTIR DU: _____________________  AU _______________ 

 

Raison de votre départ: ________________________________________________ 
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Expérience d’emploi (suite) 

 

Nom et numéro de téléphone d’un autre Employeur Précédent 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Veillez indiquer quelques-unes de vos responsabilités de travail 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

La durée de votre emploi avec cet employeur? 

 

À PARTIR DU: _____________________  AU _______________ 

 

Raison de votre départ: ________________________________________________ 
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7. EXPÉRIENCE RÉCENTE/PASSÉE 

 
1) Avez-vous de l’expérience auprès des personnes qui ont un handicap intellectuel?  

Oui (   )  Nom (   ) 

 

Par l’entremise de votre travail:              Oui (    )   Non (   ) 

Par l’entremise d’un travail de bénévolat: Oui (    )  Non (   ) 

À titre de membre de famille:                 Oui (    )  Non (   ) 

  

2) Selon votre expérience, quelles sont les choses les plus importantes que vous avez 

apprises en ce qui concerne les personnes qui ont un handicap intellectuel? 

  _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3) Dans votre expérience de travail, avez-vous déjà offert du soutien à une personne qui 

avait le potentiel de devenir physiquement agressif ? Si oui, comment avez-vous gérer 

cette situation? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Veillez expliquer pourquoi vous désirez ce poste: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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8. TRAVAIL DE BÉNÉVOLAT ET COMMUNAUTAIRE: 

 

Faites-vous du travail de bénévolat?         Oui (    )   Non (     ) 

 

Si oui, indiquer l’agence, l’organisme (s)? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 

9. INFORMATION GÉNÉRALE: 

 

1) PERMIS DE CONDUIRE: 

 

-Possédez-vous un permis de conduire valide?        Oui (    )  Non (     ) 
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2) EXIGENCES DE TRAVAIL: 
1. Avec la formation appropriée, seriez-vous physiquement capable et disposé à offrir 

un soutien physique, selon les besoins, dans les circonstances suivantes: 

 

Lever et/ou aider à soulever un adulte?               Oui (    )     Non (    ) 

  

Fournir le soutien nécessaire à l’hygiène 

personnelle des adultes, à titre de 

préposé aux soins (de bain) ?                        Oui (    )   Non (     ) 

 

Fournir le soutien requis dans la gestion 

de crises médicales    Oui (    )   Non (     ) 

    

2. Avec la formation appropriée, seriez-vous capable et disposé à offrir des services de 

soutien, selon les besoins, dans les circonstances suivantes: 

 

Gestion de comportements agressifs?               Oui (    )     Non (    ) 

 

Soutien aux personnes ayant un diagnostic 

double?                   Oui  (    )     Non (    ) 

 

Soutien à l'utilisation de connexions  

personnelles existantes pour améliorer 

les connexions existantes par rapport à l'emploi  

et les amitiés ?     Oui (    )     Non (    ) 

 

3. Seriez-vous disposé à soumettre un certificat médical, à vos propres frais, attestant 

que vous êtes en mesure de lever / transférer des adultes, sans maux de dos 

récurrents?                                                                Oui (    )     Non (    ) 
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4. Vous DEVEZ être disponible à travailler des heures flexibles, y compris en soirée, 

pendant les fins de semaine et les jours fériés, ainsi que d’être en appel après les 

heures régulières de bureau entre 6h00 et 8h00  et  18h00 et 20h00. 

 

Pouvez-vous travailler : 

Les jours de la semaine/de jour :                      Oui (     )  Non (     )                                                                     

Les jours de la semaine/de nuit : :                    Oui (     )  Non (     )                                                                     

Les jours de fins de semaine/de jour :             Oui (     )  Non (     )                                                                     

Les jours de fins de semaine/de nuits :           Oui (     )  Non (     )                                                                     

Les jours fériés :                          Oui (     )  Non (     )                                                                     

(Ex : Noël, jours de l’ans, Pâques, Action de grâce…)   

 

 

  Si Non, veillez expliquer: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 
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POUR VOTRE INFORMATION 

Si nous vous offrons ce poste, vous serez demandé de nous fournir certaines 

références et de compléter certains formulaires. 

 

Références: 

En raison de la vulnérabilité des personnes ayant un handicap intellectuel, les 

références suivantes seront nécessaires: 

 

1) Force policière de l’Ontario: vérification du secteur vulnérable pour 

indiquer toutes les circonstances et/ou condamnations. Cette vérification 

est exigée selon la loi, à partir de mars 1995.   

 

2) Le nom d’un superviseur principal de votre employeur 

ACTUEL/EMPLOYEURS PRÉCÉDENTS, comme indiqué dans votre demande 

d’emploi. 

 

3) Le nom d’une personne qui pourrait nous fournir de l’information 

concernant votre implication ou expérience auprès des personnes ayant un 

handicap intellectuel, si applicable. 

 

4) Toutes autres références que vous désirez nous fournir, qui pourraient 

nous démontrer que ce poste est compatible à vos habiletés/talents, ou qui 

seraient demandées par l’agence.  

 

 

FORMULAIRE: 

Vous devez être disposé à signer un FORMULAIRE DE PROMESSE DE 

CONFIDENTIALITÉ. Ceci signifie que vous conserverez comme étant strictement 

privé toute information personnelle concernant les individus et les familles.  


