Print Form

OFFRE DE SERVICE
VIGI SANTÉ est un organisme regroupant quatorze CHSLD privés conventionnés répartis dans dix régions du Québec
et hébergeant plus de 1400 personnes en perte d’autonomie. Notre mission est basée sur le respect et la dignité de la
personne dans un contexte où milieu de vie et vie au travail ne font qu’un.
PRÉAMBULE
Nous vous recommandons de lire attentivement et de répondre de façon précise et complète à toutes les questions.
La Direction des ressources humaines considérera avec promptitude votre offre de service et les renseignements y
étant contenus demeureront confidentiels.

EMPLOI(S) DÉSIRÉ(S) :_____________________________________________

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
(numéro civique)

(rue)

(ville)

(code postal)

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
(résidence)

(travail)

FORMATION
Programme d’études

Nom de l’institution

Localité

Année d’obtention
du diplôme

Secondaire
Collégial
Universitaire
Autres études
(s’il y a lieu)

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Avez-vous le droit de travailler au Canada ? (Ce droit est reconnu aux canadien(ne)s, aux immigrant(e)s reçu(e)s et
aux détenteur(trice)s d’un permis de travail)
oui
non
Langues parlées :

Langues écrites :

Les renseignements dans cette section doivent être complétés dans la mesure où ces caractéristiques sont en relation
avec le (ou les) emploi(s) désiré(s).
Logiciels utilisés :
Permis de conduire :

oui

non
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EMPLOIS ANTÉRIEURS
Commencez par l’emploi le plus récent (si l’espace est insuffisant, annexez une feuille) :

Employeur :
Titre du poste :

Supérieur immédiat :

Adresse :
Date d’entrée :

Téléphone :
Date de départ :

Raison de départ :

Employeur :
Titre du poste :

Supérieur immédiat :

Adresse :
Date d’entrée :

Téléphone :
Date de départ :

Raison de départ :

Employeur :
Titre du poste :

Supérieur immédiat :

Adresse :
Date d’entrée :

Téléphone :
Date de départ :

Raison de départ :

Qu’est-ce qui vous a incité à poser votre candidature chez Vigi Santé ?
Références d’une connaissance

Salon d’emploi

Annonces (journaux)

Internet

École

Autres (précisez)____________________

Avez-vous déjà effectué un stage dans un des établissements de Vigi Santé ?

oui

non

Si oui, indiquez l’établissement et le programme d’études :________________________________________________
RÉALISATIONS PERSONNELLES
Expliquez brièvement votre intérêt à occuper l’emploi pour lequel vous postulez et indiquez tout renseignement
susceptible d’aider à l’étude de votre candidature (formation particulière, stages, recherches, etc.).

DATE :

SIGNATURE DU CANDIDAT :

_____
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