
Offre de service 
Emploi étudiant 

RENSEIGNEMENTS  IMPORTANTS 

Vous devez utiliser ce formulaire pour vous inscrire aux concours de recrutement de la Ville de Nicolet. Faites parvenir votre « Offre de 
service » à l’adresse mentionnée dans l’appel de candidatures. Votre formulaire doit être reçu durant la période d’inscription 
indiquée pour que votre candidature soit considérée. Veuillez écrire en lettres moulées. 

Où avez-vous pris connaissance du présent appel de candidatures? 
  journal            Centre local d’emploi           Internet      Autre (précisez) 

1. Identification
Emploi postulé 

Nom de famille Prénom 

Adresse (no, rue, app.) 

Municipalité Province Code postal 

Numéros de téléphone 
Ind. rég. résidence Ind. rég. cellulaire Ind. rég. autre 

Adresse de courrier électronique 

Date de naissance année mois jour 
(facultatif) 

Détenez-vous un permis de conduire? 
Oui    classe Non  

Avez-déjà été à l’emploi de la Ville de Nicolet? Oui  Non  Père ou mère 

Nom 

Rue 

Ville 

À quelle période? 

Dans quel service? 

2. Formation scolaire
Niveau : Secondaire   Collégial    Universitaire       (cochez ) :   

Nom et lieu de l’établissement fréquenté : 

Dans quelle discipline?   

Retournez-vous aux études à temps plein en septembre prochain? Si oui, dans quelle discipline? 

À l’étudiant (e) qui fréquente l’université : Quelle est votre formation collégiale (diplôme obtenu et dans quelle discipline)? 

1 2 3 4 5



3. Qualifications – logiciels utilisés
Word Outlook PowerPoint Excel InDesign PG Govern Publisher Photoshop Autocad Autres 

4. Disponibilités
Jour    lundi    mardi    mercredi    jeudi    vendredi 

Soir    lundi    mardi    mercredi    jeudi    vendredi 

Fin de semaine    samedi    dimanche Dates de disponibilité : 

5. Expériences de travail
Il est important de mentionner tous les emplois que vous avez occupés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, 
rémunérés ou non rémunérés; commencez par le plus récent en précisant bien les dates. Pour ce qui est des emplois à 
temps partiel, assurez-vous d’inscrire le nombre moyen d’heures travaillées par semaine. Commencez par votre emploi 
le plus récent. 

Emplois occupés 
An Mois 

De À 
An Mois Emploi ou titre de fonction 

Employeur (nom et adresse) Nom du supérieur immédiat Téléphone 

Principales tâches accomplies 

Raison du départ 

De 
An Mois 

À 
An Mois Emploi ou titre de fonction 

Employeur (nom et adresse) Nom du supérieur immédiat Téléphone 

Principales tâches accomplies 

Raison du départ 



De 
An Mois 

À 
An Mois Emploi ou titre de fonction 

Employeur (nom et adresse) Nom du supérieur immédiat Téléphone 

Principales tâches accomplies 

Raison du départ 

 Note   : Seule les personnes convoquées à une entrevue seront contactées par téléphone. 

Déclaration et obtention de renseignements personnels 

Dans l’éventualité d’un engagement, j’autorise toute personne susceptible de fournir des renseignements relatifs à ma 
conduite, mon dossier d’employé et mon état de santé à les transmettre à la Ville de Nicolet ainsi que tout autre 
renseignement et document jugés utiles dans le cadre de cette vérification. De plus, j'autorise la Sûreté du Québec à 
fournir le formulaire de vérification d’antécédents judiciaires certifiant que mon dossier ne comporte aucune condamnation 
pénale ou criminelle ayant un lien avec l’emploi visé et pour laquelle je n’ai pas obtenu une réhabilitation. 

De plus, je déclare que les informations divulguées sont véridiques et complètes; une fausse déclaration peut entraîner 
le rejet de ma candidature ou mon renvoi, le cas échéant. 

Signature : Date 
année mois jour 

  Enfant de moins de 14 ans, la signature du père, de la mère ou du tuteur est requise . 

Signature : Date 
Père, mère ou tuteur année mois jour 

Retournez votre offre de service à : 
Sara Boivin, directrice adjointe 

des ressources humaines et 
des affaires internes

180, rue de Monseigneur-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1S6 

s.boivin@nicolet.ca
Renseignements : 819 293-6901, poste 1102 

mailto:a.blais@nicolet.ca
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