
F
M Inscrire en lettres moulées Nom

Adresse actuelle 

Rue Quartier

Ville Code postal

Téléphone (             ) Autre (            )

Date de naissance

(avoir 16 ans au premier jour de travail)

Amis o Parents o o

o

Publicité Internet o Vivre à Laval o

o

Autre moyen :

1er choix

Piscine 2e choix

Camp de jour

N'importe quel quartier oui o non o

Campgourou (Camp pour enfants handicapés)

Tennis

Parc

Patinoire extérieure Aide-moniteur - Camps de jour o

Centre de la nature Aide-moniteur - Tennis o

Secondaire o

Collégial o

Universitaire o

Qualifications préalables

Premiers soins avec RCR-DEA oui o non o Camps de jour (DAFA) oui o non o

Si oui, date d'expiration Si oui, date d'obtention

Tennis oui o non o Si oui, spécifiez 

Piscines (sauveteurs / moniteurs aqua)

Titre Date d'expiration Titre Date d'expiration 
CB  Croix de bronze AM Assistant-moniteur

SNP Sauveteur national piscine MSA Moniteur sécurité aquatique Croix-rouge

MS Moniteur en sauvetage, Société de sauvetage MCP Moniteur conditionnement physique MAL

Autres formations pertinentes :

Je suis disponible pour travailler à compter de cette date :

Remarques :

DATE : SIGNATURE DU (DE LA) CANDIDAT(E) :

EMPLOI     POSTULÉ

POSTE ENDROIT / QUARTIER

DISPONIBILITÉS

FORMATIONS   ET   QUALIFICATIONS

BÉNÉVOLAT 
(À partir de 14 ans)

1er choix 2e choix

o o

oo

CERTIFICAT OU DIPLÔME OBTENU DATE D'OBTENTIONNOM DE L'INSTITUTION

Centre d'emploi

o

Courriel

FORMULAIRE DE 

DEMANDE D'EMPLOI

         RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Prénom

Service de la culture, des loisirs, 

du sport et du développement social 

No

o
Foire régionale de 

l'emploi étudiant
o

De quelle manière avez-vous entendu parler des emplois offerts par la Ville de Laval?  

(Vous pouvez cocher plus d'une réponse)

Facebook / Instagram

Société de sauvetage

Affichage public 

(écrans ou affiches dans les édifices 

municipaux, babillards électroniques)

Carton promotionnel à 

l'école

NIVEAU ACADÉMIQUE

o

o

o

o

oo

o

o

o

o
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