Demande d’emploi | Animation estivale
Été 2022

A

Section générale

Doit être complétée par tous les candidats
PRÉNOM :

RENSEIGNEMENTS

NOM :
COURRIEL*
*obligatoire

TÉLÉPHONE :
ADRESSE :

VILLE :

EMPLOI
POSTULÉ

CODE POSTAL :

Spécifiez l'emploi pour lequel vous postulez, en inscrivant les renseignements apparaissant dans la liste des
emplois offerts.
TITRE DE L’EMPLOI :
DIRECTION:

Loisirs, arts, culture et vie communautaire

INFO

Comment avez-vous obtenu l’information relativement aux emplois d’été?
Site Internet
Hebdo local : _____________________

Autre : ____________________________

ÉTUDES

COMPLÉTÉES EN JUIN 2022
SECONDAIRE
COLLÉGIAL
UNIVERSITAIRE
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DESCRIPTION

RÉFÉRENCE (facultatif)

EXPÉRIENCE

ENDROIT

Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une
entrevue.

La Ville de Boucherville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités
ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature et à s’identifier comme faisant partie de l’un de
ces groupes. De plus, pour ne pas alourdir le texte, le masculin est utilisé comme genre neutre.

Date limite : 8 avril 2022
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B

Animation estivale

Section obligatoire à remplir par les candidats de ce secteur d’emploi

Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateurs (DAFA)
Pour l’emploi de moniteur de camp de jour seulement : cochez la case se rapportant à votre situation actuelle :



J’ai complété avec succès la formation (théorie et stage).
Précisez à quel moment (mois et année) : ____________________________________________________
Avec quelle organisation : _________________________________________________________________



J’ai suivi avec succès la section théorique uniquement.
Précisez à quel moment (mois et année) : ____________________________________________________
Avec quelle organisation : _________________________________________________________________



Je suivrai ma formation DAFA à la suite de l’embauche (formation qui sera offerte par la Ville)

Veuillez fournir la recommandation de deux (2) personnes ne faisant pas partie de votre famille
professeur, entraîneur, employeur, voisin) et qui croient que vous seriez un bon candidat pour ce poste.
Prénom et nom

Lien avec vous

Signature

Lien avec vous

Signature

(ex :

Je recommande ce candidat parce que :

Prénom et nom

Je recommande ce candidat parce que :

Qu’est-ce qui vous motive à postuler sur ce poste ?
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