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Date : _________________________ 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom :    Prénom :  

Adresse :   Ville :   Code postal :_________  

Tél. résidence :  Cellulaire : ___________________________ 

Courriel :   Syndicat :  

Date de Naissance (AA/MM/JJ)________________________ NAS :__________________________ 

a) Avez-vous déjà été reconnu coupable d’un délit civil, pénal ou criminel en lien avec le 
domaine  d’emploi ? 

Oui Non 

Précisez :  

b) Avez-vous des limitations fonctionnelles permanentes connues pour lesquelles il y aurait 
une incompatibilité entre vos capacités et le travail sur lequel vous postulez ? 

Oui Non 

Précisez :  

c) Quel est votre niveau de maîtrise de la langue française et de la langue anglaise ? 

Langue française Aucune Débutant Intermédiaire Avancé 

Parlée 
Écrite 
Lue 

Langue anglaise Aucune Débutant Intermédiaire Avancé 

Parlée 
Écrite 
Lue 



F04-A : Demande d'emploi- Chantier 

Révision : 11-06-2019 LSL                                                                                                                                                                                                                                            Page 2 sur 4

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Emploi postulé :  

No de permis de conduire :____________________ Classe :   Points d’inaptitude :  

Titre de votre carte de compétence : 

Formation ASP (Afin de valider la formation nous avons besoin d’une copie de votre carte) 

Préventions plates-formes ciseaux et mât articulé Oui Non 

Chutes en hauteur Oui Non 

Utilisation sécuritaire de l’échafaudage sur cadres métalliques Oui Non 

Autres formations, attestations et connaissances 

Cours reconnu de cariste (chariot-élévateur) Oui Non 

Attestation «Santé et sécurité sur les chantiers de construction» Oui Non 

Connaissances des matériaux de construction Oui Non 

FORMATION ACADÉMIQUE ET PROFESIONNELLE

NIVEAU INSTITUTION PROGRAMME DIPLÔME 
ANNÉE 
D’OBTENTION

Secondaire

Collégial

Universitaire

Autres

Énumérez ci-dessous les emplois occupés en commençant par le plus récent
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

1) Employeur :  

Fonction :  

Date de début :  Date de fin :  

Nom du superviseur : ___________________ Son titre :  

Motif de départ : 

2) Employeur :  

Fonction :  

Date de début :  Date de fin :  

Nom du superviseur :  Son titre :  

Motif de départ : 

3) Employeur :  

Fonction :  

Date de début :  Date de fin :  

Nom du superviseur :  Son titre :  

Motif de départ : 

4) Employeur :  

Fonction :  

Date de début :  Date de fin :  

Nom du superviseur :  Son titre :  

Motif de départ : 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS ET CONSENTEMENT

J’autorise St-Denis Thompson et toute entreprise mandatée par cette dernière dans le cadre de l’examen 
de ma candidature, à recueillir des informations concernant mes études, mes antécédents en matière de 
crédit, mon dossier de conduite, mon dossier d’infractions criminelles à l’égard desquelles la 
réhabilitation n’a pas été octroyée, y compris toute accusation pendante, et (ou) tout autre 
renseignement pertinent à mon emploi chez St-Denis Thompson. De plus, je comprends que tous les 
renseignements que je fournirai seront utilisés uniquement à des fins de recrutement, d’évaluation et 
de sélection en regard des postes disponibles chez St-Denis Thompson, et je consens à cette utilisation. 
J’autorise St-Denis Thompson à utiliser mes renseignements personnels aux fins mentionnées ci-haut. 

Par ailleurs, je suis conscient(e) que toute fausse déclaration dans ma demande d'emploi entraînera le 
refus de ma candidature ou mon congédiement subséquent. 

Je reconnais avoir eu le temps nécessaire pour prendre connaissance du présent formulaire et avoir posé 
toutes les questions que j’ai jugées pertinentes. En conséquence, je déclare avoir bien compris 
l’autorisation de divulguer les renseignements requis. 

Prénom et nom du candidat Signature 


