
  

(S.V.P. Écrire en lettres moulées)               INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Nom de Famille  Prénom    M   F 
 Adresse:    Apt. #  Ville  
 Province   Code Postale   # Téléphone Cellulaire  
 # Téléphone Maison  adresse courriel   
 Date of naissance: (aaaa-mm-jj)  L’âge à partir de 1 juin:  Citoyen(ne) canadien(ne): Oui   Non 
               POSITIONS ET DISPONIBILITÉS 
  Veuillez indiquer la position que vous souhaitez demander. (Choisir un niveau de personnel seulement) 

 Personnel niveau 1 (Moniteurs):   Senior (18 ans +)  Junior (16-17 ans)    
 Personnel niveau 2 (Spécialistes des activités, Chef du M.E.F, Personnel des suppléants et Assistants d`entretien)  

Vous pouvez choisir plus de 1 position. 
 
       Spécialistes des activité (18 ans +)    SVP choisissiez votre choix  Arts plastiques  Sports     Science   Cuisine   
       Chef du M.E.F (Moniteur en formation)  (18 ans +)     Personnel des suppléant (16 ans +)    Assistants d`Entretien (18 ans +) 
 Premier choix:__________________________________ Secondaire choix:__________________________________ 

 Personnel niveau 3 (Besoin spéciaux): Veuillez encercler le premier choix ou le deuxième choix 
 Aide à l'intégration (18 ans +)   1er choix ou 2iéme choix                                 Moniteurs Besoin Spéciaux(18 ans +)   1er choix ou 2iéme choix                                 
 Tous les employés doivent être disponibles pour toutes les 10 semaines (du 19 juin au 25 août) Êtes-vous disponible au cours de cette date mentionnée?  Yes   No 

ÉDUCATION 
   Nom de l'école actuelle: Niveau complété cette année:   temps partiel 

   
   temps plein       Retour à  l’automne?  oui  non Si oui, indiquez l'école   

     

     temps partiel   temps plein     Langues:  Français   parlé  __                 écrit  __  
Anglais   parlé  __             écrit  __  

Autres (spécifiez)    ___________   parlé  __                               écrit   __ 
Certificat de secourisme  oui  non Si oui, niveau du cours: __________________   expiration: ____________ 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL OU BÉNÉVOLE (SVP spécifiez) 
  1. Employeur :   
 Poste:  # Téléphone:  
    2. Employeur:   
               Poste:  # Téléphone:  
 

3. Employeur:  
 Poste:  # Téléphone.:  
Pouvons-nous contacter les références listées ci-dessus? Oui___Non__ Si non, pourquoi?___________________________________ 

FORMULAIRE DEMANDE D’EMPLOI CAMP DE JOUR 2017 LA CORPORATION DU CENTRE DU SABLON 
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SVP répondez aux questions suivantes 
POUR PERSONNEL NIVEAU 1 Dans quel groupe aimeriez-vous travailler? (S.V.P. indiquer un maximum de 2 choix) 
   5-6 ans         6-7 ans        7-8 ans        8-9 ans        9-10 ans        11-12 ans  POUR TOUT E PERSONNEL Décrivez brièvement vos passe-temps / activités extra-scolaires    
 POUR PERSONNEL NIVEAU 1 & 2 Décrivez brièvement votre expérience avec les enfants. POUR PERSONNEL NIVEAU 3 Décrivez votre expérience en travaillant avec des personnes ayant des besoins spéciaux. 
 
 
 
 POUR PERSONNEL NIVEAU 1 Pourquoi voulez-vous travailler comme moniteur au camp d'été de Sablon?  POUR PERSONNEL NIVEAU 2 
Pourquoi voulez-vous travailler au camp d'été de Sablon?  POUR PERSONNEL NIVEAU 3 Pourquoi voulez-vous travailler au camp d'été de Sablon 
Camp Besoin Spéciaux?    
 POUR PERSONNEL NIVEAU 1 & 2 Choisissez un thème (ex: semaine spatiale, sous la mer, etc.) et expliquez comment vous faciliterez une activité 
pour un groupe de 24 enfants    
 

POUR PERSONNEL NIVEAU 2 ( seulement ASSISTANTE D`ENTRETIEN ) Avez-vous de l'expérience en prenant soin (nettoyage, jardinage, 
levage d'objets lourds, organisation) Si oui, veuillez décrire 
   
 

POUR PERSONNEL NIVEAU 2 (seulement SPÉCIALISTES DES ACTIVITIÉS OU PERSONNEL DES SUPPLÉANTS ) Quelles 
compétences importantes à animer pour un groupe de 20 enfants? 
   
 POUR PERSONNEL NIVEAU 3 Quelles sont vos forces vous pourriez apporter au camp? 
   
 POUR PERSONNEL NIVEAU 3 Comment promouvoir l'inclusivité dans un camp? 
   
 POUR PERSONNEL NIVEAU 3 Quelles techniques ou stratégies utiliseriez-vous pour encourager les campeurs ayant des besoins spéciaux à explorer de 
nouvelles possibilités au camp?      Je m'engage à respecter toutes les politiques établies par l'administration du camp Je comprends que pendant les heures de camp que l'utilisation du cellulaire ou smartphone est interdite. Je certifie que tous les renseignements sur cette demande d’emploi sont exacts et authentiques, et que le formulaire a été rempli par moi-même. Je comprends, advenant mon embauche, toute fausse déclaration entraînerait mon congédiement immédiat. J'autorise la Corporation du Centre du Sablon à vérifier l’information donnée.  Signature du candidat:  Date:  

 **** Veuillez prendre note que seulement les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés **** 
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