DEMANDE D’EMPLOI/APPLICATION FORM
Fiche personnelle/Personal Record
Nom et prénom/ Family name and Given name : _________________________________________________________
Adresse/Address : _________________________________________________________________________________
Nº
Rue/Street
App./Apt.
________________________________________________________________________________________________
Ville/City
Code postal/Postal Code
Numéro de téléphone maison/Home phone number : _________________

Travail/Work : ___________________

Langues/Languages :

Autre/Other : ____________________

Français/French

Anglais/English







Parlées/Spoken :
Écrites/Written :




Succursale (s) souhaitée (s) : _______________________________________________________________________
Emploi postulé :

 Gérant/Manger
 Chef d’équipe/Team leader
 Préposé au service à la clientèle/Customer service
 Autre/Other: ___________

Disponibilités/Availability :

 Temps plein/ Full time
 Été/Summer

 Temps partiel/Part time
 Fin semaine/Weekends

Disponibilités/Availability :
Lundi
Monday

Mardi
Tuesday

Mercredi
Wednesday

Jeudi
Thursday

Vendredi
Friday

Samedi
Saturday

Dimanche
Sunday

Matin
Après-midi
Soir
Date de disponibilités/Possible starting date : ___________________________________________________________
Salaire demandé/Requested Salary : __________________________________________________________________
Études/Studies :
Plus haut niveau atteint/Highest level reached :
 Universitaire/University
 Collégial/College

 Secondaire/High School
 Autre/Other : _____________________________________________

Diplôme obtenu/Diploma obtained : ___________________________ Année/Year : ___________________________

Vous et La Crémière/You and La Crémière
Avez-vous déjà travaillé dans un site La Crémière/Have you ever worked in a La Crémière store?
 Oui/Yes

 Non/No

Poste occupé/Position held : _________________________________________________________________________
Endroit/Place : ____________________________________________________________________________________
Date : de/from : _____________________________________ à/to : _________________________________________
Pourquoi désirez-vous travailler dans notre entreprise/Why do you want to work for our company?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Expérience/Experience (En commençant par l'emploi le plus récent/Starting with the most recent job):
Nom de l’entreprise
Name of the Company

Adresse
Address

No. de téléphone
Telephone number

Poste Occupé
Position Held

À/De
From/To

Références/References
Veuillez nommer deux personnes (sans lien de parenté avec vous) que nous pouvons contacter pour obtenir des
références./Name two people (no relation to you) that we may contact to obtain references.
Nom de la personne
Name of the person

Adresse
Address

No. de téléphone
Telephone number

Conditions/Conditions
1.

Par la présente, j’autorise La Crémière à demander ou donner toute référence à mon sujet et à faire les recherches et enquêtes
jugées nécessaires sur mes antécédents personnels et financiers. With the following, I authorise La Crémière to ask or give out
information in regard to my application concerning my previous experiences and to inquire into my personal finances.

2.

Je certifie que toutes les déclarations faites dans la présente sont véridiques. Je conviens que toute fausse représentation ou toute
omission de renseignement demandé sera considérée comme une raison suffisante pour le retrait d’une offre d’emploi, ou le
congédiement immédiat, sans préavis ou indemnités, si je suis déjà employé(e) de La Crémière. I hereby certify that all
declarations made in this application are true. Any misrepresentation or omission on my part maybe considered as sufficient
reason to withdraw the employment offer or immediate dismissal with out notice if I am already employed by La Crémière

Signature : ____________________________________________

Date : _________________________________

