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Veuillez remplir cette formule en lettres capitales. 

Répondez clairement et de façon précise à toutes les questions. 

Renseignements personnels

Nom Prénom 

Adresse postale Code postal No de téléphone 

Adresse courriel Date de naissance Village 

Études 

 Niveaux 
Nom et adresse de 

l'établissement 
De  à 

Champs 

d'études 

Diplôme, 

certificat ou 

degré 

Emploi postulé 

Fonction désirée Disponible de la mi-juin à la mi-août   Oui    Non 

Disponible le  (date)  jour   soir    jour et soir 

Retour aux études à l’automne 

Retournez-vous aux études à l’automne? Oui    Non 

Nom de l’institution :    Option – Concentration : 



 460, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1A1
Téléphone : (418) 986-3100
Télécopieur : (418) 986-6962 Courrier
électronique : recrutement@muniles.ca
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Emplois précédents 

Nom et adresse de l'employeur Fonctions et responsabilités 
Durée de 

l'emploi 

Références 

Nom Adresse et no de téléphone  Titre ou profession 

Disponible pour une entrevue à compter du : 

J'atteste que les renseignements qui précèdent sont exacts et j'autorise la Municipalité des 

Îles-de-la- Madeleine à vérifier en tout temps ces renseignements. 

____________________________________________ _______________________________ 

 Signature Date 

Espace réservé à l'employeur 

Date de la réception : 
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