RECRUTEMENT PARCS CANADA - SAISON 2021
Unité de gestion de la Gaspésie

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom:

Nom de famille:

Rue

Ville

Province

À quelle date seriez-vous disponible pour
travailler ? :

Date début :

Date fin :

Qu'est-ce qui vous autorise à travailler au Canada?

Courriel:
Code postal

Téléphone à la maison
Téléphone cellulaire

Statut de résident
permanent

Citoyenneté canadienne

Permis de travail

Anglais

Dans quelle(s) langue(s) officielle(s) considérez-vous avoir la capacité de travailler?

Francais

Les deux

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI ET AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES (Obligatoire)
PERSONNE HANDICAPÉ
GROUPE AUTOCHTONE

Oui
Inscrit sur
réserve

Non
Inscrit hors
réserve

MEMBRE D'UNE MINORITÉ VISIBLE

Oui

Non

JEUNE QUI FAIT FACE À DES BARRIÈRES À
L’EMPLOI (Voir définitions en bas de la page)

Oui

Non

Sans statut

Métis

Inuit

N/A

ÉTUDES (année d'études en cours au printemps 2021) *REQUIS POUR LES EMPLOIS ÉTUDIANTS
Nom de l'établissement

Domaine et Spécialisation

Niveau/Année actuel(le)

Temps Plein/Partiel

École secondaire
CEGEP/Collège/Université

Est-ce que vous retournez aux études à temps plein à l'automne 2021?

Pour quel(s) emploi(s) étudiant(s) souhaitez-vous présenter une demande?

Oui

Non

Veuillez indiquer d'un X si
Parmi vos choix, veuillez placer
vous présenter votre
ceux-ci par ordre de préférence (1,
candidature pour l'un de
2, 3, …)
ces postes

Pré-requis nécessaire :

Étudiant(e) - Interprétation/Prévention
Étudiant(e) - Accueil et information
Étudiant(e) - Sécurité des visiteurs
• Études post-secondaires dans le domaine de la communication, éducation,
marketing, sciences humaines ou autre domaine en lien avec les relations externes

Étudiant(e) - Assistant(e) aux relations externes

• Études post-secondaires dans le domaine de l’administration, comptabilité,
secrétariat, bureautique, ou autre domaine pertinent au poste

Étudiant(e) - Finances

• Expérience de l’utilisation de la suite Microsoft Office (Word, Excel, etc.)
• Avoir 17 ans et détenir une certification sauveteur national

Étudiant(e) - Surveillant sauveteur

• Expérience de l’utilisation de la suite Microsoft Office (Word, Excel, etc.)

Étudiant(e) - Aide-Magasinier
Postes "tremplin carrière" (15-30 ans) *Pas nécessaire d'être aux études

Veuillez indiquer d'un X si
vous présenter votre
candidature pour l'un de
ces postes

Parmi vos choix, veuillez placer
ceux-ci par ordre de préférence (1,
2, 3, …)

Pré-requis nécessaire :

Préposé(e) installations pour les visiteurs (Entretien ménager)

Être disponible pendant la totalié du contrat, soit 16 semaines (Mai à septembre)

Préposé(e) à l'entretien I

Être disponible pendant la totalié du contrat, soit 16 semaines (Mai à septembre)

CERTIFICATION/COMPÉTENCES/CAPACITÉS - À COMPLÉTER POUR TOUS LES TYPES D'EMPLOIS
Possédez-vous de ces éléments suivants ? (cochez tous ceux qui s’appliquent)
Si non, quand devez-vous le recevoir?

Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire sans restriction?

Oui

Non

Êtes-vous en mesure de vous déplacer par vos propres moyens?

Oui

Non

Détenez-vous un certificat valide de premiers soins/RCR?

Oui

Non

Dans l’affirmative, quand sera-t-il échu?

Veuillez joindre un curriculum vitæ à la demande si nous ne l'avons pas encore reçu.
Veuillez nous retourner votre formulaire complété à cette adresse courriel :

emplois.forillon@canada.ca
Les entrevues auront lieu à compter du 22 mars 2021, sur la plateforme Google Meet. Un courriel vous sera acheminé avec les informations nécessaires.
Si vous avez des questions, écrivez à emplois.forillon@canada.ca ou composez le 418-368-5505.
Pour plus d’informations sur les possibilités d’emploi, visitez le site internet du Parc national Forillon au www.pc.gc.ca/forillon

DÉFINITIONS - JEUNE QUI FAIT FACE À DES BARRIÈRES À L’EMPLOI : Les jeunes qui rencontrent des obstacles à l'emploi comprennent, sans s'y limiter, ceux qui s'identifient comme :
o Affecté par la consommation de substances
o Impliqué dans le système judiciaire
o Décrocheurs précoces du secondaire
o Sans-abri ou à risque de devenir sans-abri
o Jeunes Autochtones qui ont récemment déménagé hors des réserves
o Fait partie du système de protection de l’enfance

o NEET involontaire : ni dans l'éducation, l'emploi, la formation pendant au moins 6 mois.
o LGBTQ2+
o Vivant dans un ménage à faible revenu
o Vivant avec des responsabilités familiales
o Vivant avec un faible niveau d’alphabétisation et d’habileté arithmétique

