Municipalité de Sainte-Clotilde
DEMANDE D’EMPLOI
POMPIER OU POMPIÈRE
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom

Prénom

Numéro de téléphone (domicile)

Adresse postale

Numéro de téléphone (travail)

Ville

Numéro de téléphone (autres)

Province

Code postal

Courriel

Numéro Régie Assurance Maladie du Québec (RAMQ)

Numéro d’Assurance Sociale

Groupe Sanguin

Allergies

Maladie et/ou limitation

Personne à contacter en cas d’urgence :

Téléphone (domicile)

Téléphone (travail)

Téléphone (autres)

TRAVAIL
Employeur actuel

Poste occupé

Adresse

Téléphone

Nombre d’années d’expérience

Horaire de travail :

Votre employeur vous permettrait-il de vous rendre sur les lieux d’un
incendie durant vos heures de travail, si nécessaire ?
 Oui
 Non

ÉTUDES
Niveau

Discipline

Dernière année complétée

Inscrire le diplôme obtenu

Secondaire
1 2 3 4 5
Collégial
1 2 3
Universitaire
1 2 3 4
Autre (précisez)
Date d’obtention du diplôme d’études professionnelles en intervention en sécurité incendie :
Relevés de note et diplômes inclus :  Oui

 Non

Avez-vous votre certification RCR ?  Oui

 Non

Code permanent :
Si oui, précisez la date de votre dernière formation :

AUTRES CRITÈRES D’EMBAUCHE
Possédez-vous un permis de conduire valide?
 Oui

 Permanent

 Temporaire

Numéro du permis de conduire :

 Non

Classe :

Dossier de bonne conduire inclus (www.saaq.gouv.qc.ca)?  Oui

 4A

 5

Autres :

 Non

ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES
Tout candidat désirant déposer une demande d’emploi à titre de pompier devra apporter un document émis par la Sûreté du Québec (bureau de
Napierville) attestant qu’il ne possède aucun antécédent judiciaire étant donné qu’il sera appelé à œuvrer auprès des personnes vulnérables.
Pour ce faire, la SQ consulte tous les dossiers et banques de données qui lui sont accessibles, conformément aux procédures et directives en
vigueur à la SQ, en tenant compte de la liste des infractions et des inconduites incompatibles avec l’emploi postulé (violence, sexe, vol-fraude,
conduite automobile, drogues et stupéfiants).
Attestation du dossier d’antécédent judiciaire émis par la SQ incluse?  Oui
Je déclare que les renseignements fournis
dans le présent formulaire de demande
d’emploi sont vrais, exacts et complets.

 Non

Signature du candidat

Service de sécurité incendie de la Municipalité de Sainte-Clotilde - Caserne 37
3047 rue Routhier, Sainte-Clotilde, PQ J0L 1W0

Date

