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Nom : _________________________________ No assurance sociale : _________________________ 

Adresse : ______________________________ Date de naissance : _________________________ 

Ville : ______________________________ Courriel : ___________________________________ 

Code postal : ____________________________ 

Numéros de téléphone : Rés. : ______________  Cell. : ________________ 

Permis de conduire : OUI □ NON □ Classe : ______ 

Cochez l’une ou l’autre des situations : 

A déjà été à l’emploi de la municipalité ____  Nouvelle application  ____ 

 

1) PLUSIEURS POSTES SONT OFFERTS, À DIFFÉRENTS ENDROITS (certains peuvent être déjà comblés). 
 

Selon vos qualifications et vos préférences, indiquez-nous votre choix par ordre d’importance, en indiquant : 1, 2, 3 

ou plus sur la ligne vis-à-vis du poste convoité. Si vous avez déjà occupé un poste à la Ville, faites suivre votre 

choix par un astérisque (*). Ex. : 2* Animateur. 

 

Centre sportif Mégantic ____ Moniteur de natation/aquaforme et surveillant de piscine *(certification piscine obligatoire) 

(CSM) ____ Coordonnateur camp Pac Sac 

 ____ Moniteur camp Pac Sac 

 

OTJ (camp de jour) ____ Coordonnateur 

 ____ Adjoint du coordonnateur 

 ____ Animateur 

 ____ Moniteur (de natation et surveillant(e) de plage) *(certification plage obligatoire) 

 
Baie-des-Sables 

 

Camping ____ Préposé à l’accueil dépanneur 

 ____ Gardien de territoire* (18 ans et plus, permis de conduire) 

 

Animation et activités ____ Patrouilleur Arbre en Arbre (18 ans) 

 ____ Préposé à la Base plein air  

 ____ Moniteur de voile 

 ____ Surveillant de plage *(certification plage obligatoire) 

 ____ Préposé à la location plage 

 ____ Animateur 

 ____ Préposé au stationnement 

 

Marina ____ Préposé (centre-ville) 

 

 Accueil touristique ____ Coordonnateur à l’accueil 

  ____ Préposé à l’accueil 

 

Travaux publics ____ Journalier * (18 ans et plus, permis de conduire) disponibilité 25 MAI 2021 

 

 Environnement ____ Agent en environnement 

 

Incendie ____ Agent visiteur * (18 ans et plus, permis de conduire) disponibilité 25 MAI 2021 

 
2) FORMATION SCOLAIRE 

 

Si applicable, indiquez le programme d’étude actuellement en cours et celui qui sera suivi à l’automne 

2021 ainsi que l’établissement d’enseignement associé. 

 

En cours : ________________________________ Endroit : ____________________ 

Automne 2021 : ________________________________ Endroit : ____________________ 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLOI D’ÉTÉ 2021 
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3) AUTRES COURS, QUALIFICATIONS OU FORMATIONS SPÉCIFIQUES 

             

              

 
4) EXPÉRIENCES D’EMPLOI (* inscrire « voir curriculum vitae » si le document indique les mêmes informations requises) 

 Date Nom de l’employeur Adresse Nature du travail 

             

              

 
5) Possédez-vous d’autres connaissances ou habiletés qui peuvent être utiles pour le poste que vous 

convoitez? (spécifiez le poste) 

             

              

 
6) RÉFÉRENCES (* inscrire « voir curriculum vitae » si le document indique les mêmes informations requises) 

Nom de l’employeur Ville / province No de téléphone 

             

              

 
7) Indiquez votre période de disponibilité : étude ou autre emploi 

À TEMPS PLEIN : Du __________________ au __________________________ 2021 

À TEMPS PARTIEL (exemple les fins de semaine seulement), PRÉCISEZ : __________________________ 

Du __________________ au __________________________ 2021 

 

8) Au cours de cette période occuperez-vous un autre emploi à temps partiel? NON □ OUI □ 

 
À TEMPS PLEIN : Du __________________ au __________________________ 2021 

À TEMPS PARTIEL (exemple les fins de semaine seulement), PRÉCISEZ : __________________________ 

Du __________________ au __________________________ 2021 

 

P.-S. VEUILLEZ ANNEXER VOTRE CURRICULUM VITAE 
 

IMPORTANT!   IMPORTANT!   IMPORTANT! 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DEMANDES D’EMPLOI LE VENDREDI 19 février 2021, 16 H 

Note : Les personnes candidates présélectionnées seront reçues en entrevue aux dates suivantes : 

Incendie : entrevue le vendredi 26 février 2021, entre 9 h et 12 h 

Travaux publics : entrevue le vendredi 26 février 2021, entre 9 h et 12 h 

Environnement : entrevue le vendredi 26 février 2021, entre 9 h et 12 h 

Baie-des-Sables, OTJ et CSM : entrevue le samedi 27 février 2021, entre 9 h et 15 h 

LORS DES ENTREVUES, VOUS DEVEZ AVOIR EN VOTRE POSSESSION DEUX (2) PIÈCES D’IDENTITÉ DONT UNE AVEC PHOTO. 

 

Veuillez retourner votre demande d’emploi à l’adresse suivante : 
 

Comité de sélection emplois d’été 2021 
Ville de Lac-Mégantic 
5527, rue Frontenac, bureau 200 
Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1R6 
Télécopieur : 819 583-5920 
Courriel : direction.generale@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Je soussigné, certifie que les informations fournies sont authentiques. 
 

 

SIGNATURE :    DATE : ___________________________ 
 

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 


