
Identification de la personne retraitée 

Prénom : Nom : 

Adresse : Municipalité : 

Code postal : Courriel : 

Téléphone : Autre téléphone : 

Emploi recherché 

Quels types d’emploi recherchez-vous 
actuellement ? 

1. 

2. 

3. 

Pour quelles entreprises ou dans quels secteurs 
d’activités aimeriez-vous travailler? 

 

 

 

Quel est votre territoire d’emploi ? 

Quelles sont vos attentes salariales ? 

Quel est le type de poste recherché ? 
Temps plein  Temps partiel Contrat 

Occasionnel  Saisonnier  Télétravail 

Quel est le quart de travail recherché ? 
Jour Soir Nuit 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa 

À quelle période de l’année êtes-vous 
disponible ? 

 À l’année

 Quelques mois  (si connu, de à ) 

 Occasionnel  (si connu, de à ) 

 Flexible ou à définir  (précisez : ) 

Quels sont les compétences que vous avez à 
offrir à un employeur ? 

Retraité(e)s recherché(e)s 
(formulaire des critères & exigences)



Informations complémentaires 

Avez-vous un permis de conduire valide ? Oui   Non  
Précisez la classe : Classe 1  Classe 2  Classe 3  Classe 4a   

 Classe 4b  Classe 4c   Classe 5  

Possédez-vous un dossier criminel qui pourrait nuire à votre embauche ? Oui   Non  
Avez-vous une limitation physique qui pourrait vous empêcher l’exercice de certains emplois ?    

Oui  Non   Si oui, quelle est-elle ?       

 
Formation 

Études secondaires Précisez : 

Diplôme d’études secondaires (D.E.S.) Complété   Oui   Non  

Diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) Précisez : 

Diplôme d’études collégiales (A.E.C./D.E.C.) Précisez : 

Diplôme universitaire Précisez : 
 

 

 
Signature et consentement 

 

Par la présente, en date du       , je donne mon consentement libre et 
manifeste à ce que tous les renseignements que j’ai communiqués et que je communiquerai par télécopieur, 
téléphone, courrier, courriel ou en personne au C.A.R.E. Montmagny-L’Islet soient consignés dans un 
dossier particulier pour une période de 2 ans. 
 
J’ai été informé(e) qu’avant de transmettre ma candidature à d’éventuels employeurs, le C.A.R.E. 
Montmagny-L’Islet me demandera mon accord et je demeure ainsi en mesure d’accepter ou de refuser les 
offres d’emploi qui me seront présentées. 
 
Nom du client :   
 
Signature du client :    

Niveau de connaissances linguistiques (Aucun, faible, moyen, bon ou excellent) 

Français  
Parlé :   

      

Parlé :   

Écrit :   Écrit :   

Anglais 
Parlé :  

      

Parlé :   

Écrit :   Écrit :   

Niveau de connaissances en informatique (Aucun, faible, moyen, bon ou excellent) 

Internet :   Autre :         

Courriel :   Autre :         

Word :   Autre :         

Excel :   Autre :         

Autre : 

Autre : 
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