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CONFIDENTIEL 

 

 
OFFICE DE COMMERCIALISATION DU POISSON D’EAU DOUCE 

1199, chemin Plessis, Winnipeg (Manitoba) R2C 3L4 

 

DEMANDE D’EMPLOI 
Toutes les demandes seront retenues pour une période maximale de 3 mois 

TYPE DE POSTE DEMANDÉ :  Date de disponibilité : 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

NOM DE FAMILLE :   

PRÉNOM :   AUTRE(S) PRÉNOM(S) :   

Adresse :   

Ville/Village :    Province :   Code postal :   

Tél. (domicile) :   Cellulaire :   

Adresse courriel :  Tél. (bureau) :   Messagerie : 

Avez-vous le droit de travailler au Canada en vertu de votre citoyenneté canadienne, de statut de résident permanent ou 
d'un permis de travail?   Non      Oui          Si oui, encerclez la situation qui vous concerne. 

Êtes-vous âgé(e) de plus de 17 ans?  Oui   Non  

Dans quelle(s) région(s) seriez-vous intéressé(e) à travailler :  Winnipeg        Selkirk           Riverton 

Avez-vous déjà été employé(e) par l’OCPED?          Non           Oui    
Si oui, indiquez votre période d’emploi : de                    à                          Poste détenu : 

Avez-vous reçu une formation préalable de conducteur/conductrice de chariot élévateur et de transpalette?   Non     Oui   

Avez-vous des allergies aux fruits de mer, au poisson ou aux produits de poisson ou fruits de mer?         Non    Oui   

SCOLARITÉ 

Type d’école Dernière année complétée Nom de l’école et programme 
d’études ou spécialisation  

Années d’études  

(jj/mm/aa) 

École secondaire ou 
l’équivalent 

9     10     11     12     13   

Collège ou université 1     2     3     4   

École technique ou 
professionnelle 

    

Études de 2e cycle     

Autre     

Indiquez les autres certificats ou diplômes que vous possédez présentement :  

•   

•   

•  
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
(Indiquer le poste actuel ou le plus récent en premier)  

Si vos fonctions ou responsabilités ont changé substantiellement avec le même employeur,  
indiquez chaque changement comme un poste distinct.  

(Veuillez joindre votre curriculum vitae si disponible.) 

Employeur actuel / dernier :    

Adresse de l’employeur :    

Période d’emploi : De :   À :   

Poste :   Taux de rémunération : 

Superviseur(e) immédiat(e) :   Titre :   Téléphone :   

Peut être contacté(e) pour une référence :     Oui   Non     Raison du départ : 

Décrivez les tâches/responsabilités et les réalisations importantes : 

 

 

 

Avant dernier employeur :   

Adresse de l’employeur : 

Période d’emploi : De :   À :   

Poste :   Taux de rémunération : 

Superviseur(e) immédiat(e) :   Titre :   Téléphone :   

Raison du départ : 

Décrivez les tâches/responsabilités et les réalisations importantes : 

 

 

Employeur précédent :   

Adresse de l’employeur : 

Période d’emploi : De :   À :   

Poste :   Taux de rémunération : 

Superviseur(e) immédiat(e) :   Titre :   Téléphone :   

Raison du départ :   

Décrivez les tâches/responsabilités et les réalisations importantes : 

 

 

Veuillez fournir tout renseignement supplémentaire qui nous aiderait à évaluer votre demande d’emploi.  
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RÉFÉRENCES DE TRAVAIL 

Nom Titre du poste Entreprise Téléphone 

    

    

    

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
(Veuillez préciser les renseignements linguistiques demandés)  

Anglais   Parler   Lire   Écrire   Français   Parler   Lire   Écrire   

Autre langue (Veuillez énumérer)  Parler   Lire   Écrire   

 
 

AUTORISATION 

 
Veuillez lire attentivement avant de signer. Cette demande n’est valide que si votre nom en tant 

qu’autorisation est signé ou écrit dans l’espace ci-dessous réservé à cette fin. 

(À noter : Si cette demande est soumise par voie électronique, elle n’est valide que si votre nom en tant 

qu’autorisation est entré dans l’espace ci-dessous réservé à cette fin.) 

En donnant votre autorisation sur ce formulaire de demande, vous donnez votre consentement, comme 

condition d’être considéré(e) pour un emploi à l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce, que 

les références sur les performances de travail qui ont été fournies et autorisées sur ce formulaires seront 

contactées au sujet des renseignements fournis. 

 

Je certifie que les renseignements fournis dans cette demande d’emploi ou dans les pièces jointes ou 

dans mon curriculum vitae sont véridiques et complètes. Je comprends que si des renseignements 

fournis dans cette demande d’emploi ou dans les pièces jointes ou dans mon curriculum vitae s’avèrent 

faux ou incomplets, ma candidature peut être rejetée ou que je peux être congédié(e) pour un motif 

valable si je suis le candidat ou la candidate retenu(e). 

 

 

 

_________________________________________ ______________________________ 

Signature du candidat/de la candidate Date de la demande 

 

 

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

 

 
 

 


