Service de Sécurité Incendie Sainte-Angèle-de-Monnoir
5, chemin du Vide
Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec) J0L 1P0
incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca

DEMANDE D’EMPLOI POMPIER/POMPIÈRE À TEMPS PARTIEL
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom :
Municipalité :
Adresse :
Code postal :
Êtes-vous locataire ou propriétaire ?
 Propriétaire
 Locataire
 Autres
Adresse courriel(s) :
Téléphone : Maison :
Cellulaire :
Travail :
Depuis combien d’années demeurez-vous à cette adresse ? :
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL

Employeur actuel :
Titre du poste :
Période de travail :  Jour  Nuit  Quart variable (shift)  Lundi-Vendredi  Fin de semaine
Accepteriez-vous qu’on communique avec votre employeur ? :  Oui  Non
Depuis combien d’années travaillez-vous à cet emploi ? :
Emploi précédent
Fonction :
Période d’emploi :
au
Nom de l’employeur :
Adresse et numéro de téléphone :

Nom du supérieur immédiat :

Raison du départ :

Fonction :
Nom de l’employeur :

Période d’emploi :
au
Adresse et numéro de téléphone :

Nom du supérieur immédiat :

Raison du départ :

Fonction :
Nom de l’employeur :

Période d’emploi :
au
Adresse et numéro de téléphone :

Nom du supérieur immédiat :

Raison du départ :

ÉTUDES
Niveau

Discipline

Dernière année
complétée

Secondaire
Collégial
Universitaire
Autre (précisez)

Inscrire le diplôme obtenu

1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4

Diplôme d’études professionnelles en intervention en sécurité incendie ? :

 Oui

 Non

EXPÉRIENCE

Lutte contre les incendies :
Si oui, précisez :
Secours médical d’urgence :
Si oui, précisez :
Forces armées ou police :
Si oui, précisez :
Travail communautaire :
Si oui, précisez :

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

www.municipalite.sainte-angele-de-monnoir.qc.ca/

ou

www.facebook.com/Incendies.SSISAM
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COMPÉTENCES PERTINENTES
COMPÉTENCE

NIVEAU

PRÉCISEZ

Lutte contre les incendies
Prévention incendie
Conduite de véhicules lourds
Sauvetage nautique
Conducteur professionnel
Métiers du bâtiment (menuiserie, électricité,
plomberie, etc.)
Aptitudes pour entraînement ou
enseignement
Mécanique automobile
Lecture de plans d’immeuble
Bilinguisme
Cours de secourisme

Avez-vous d’autres compétences qui
pourraient avantager le service de sécurité
incendie ?

Loisirs et champs d’intérêt :

Accepteriez-vous de vous soumettre à une vérification de l’existence d’un casier judiciaire ?
Accepteriez-vous de vous soumettre à une vérification de votre dossier de conduite ?
Accepteriez-vous de vous soumettre à un examen médical ?
Accepteriez-vous qu’on évalue votre condition physique par rapport à l’emploi ?
Est-ce que vous résidez ou travaillez dans la municipalité, sur le territoire d’une municipalité
voisine et dans un rayon de dix kilomètres de la caserne ?
Avez-vous discuté de la présente demande d’emploi avec votre conjointe ou conjoint,
famille ou employeur ?







Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

 Non
 Non
 Non
 Non
 Non

 Oui  Non

Pour quelles raisons désirez-vous faire partie du Service de sécurité incendie de Ste-Angèle-de-Monnoir ?

J’autorise la vérification de tout renseignement contenu dans le présent formulaire. Je reconnais qu’une
fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi.

Signature : _________________________________

Date : _____________________

(candidat)

Signature : _________________________________

Date : _____________________

(parent ou tuteur)

SIGNATURE OBLIGATOIRE DU PARENT OU TUTEUR LÉGAL (SI LE CANDIDAT A MOINS DE 18 ANS)

Envoyer votre demande d’emploi dûment remplie à l’adresse indiquée dans la partie
supérieure de la première page, à l’attention du directeur du Service de sécurité incendie
Sainte-Angèle-de-Monnoir.
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