
FORMULAIRE DE DEMANDE
Veuillez remplir toutes les cases suivantes.

Toutes les informations que nous recevrons resteront strictement confidentielles.

1. INFORMATIONS PERSONNELLES

Prénom

2. POSTE

Poste recherché

Période à l’emploi Poste Nom de la compagnie

3. EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

DERNIER EMPLOI

Adresse

Ville Province Code postal

Téléphone

Raison du départ Référence

Courriel

App.

Nom de famille



Période à l’emploi Poste Nom de la compagnie

3. EXPÉRIENCE DE TRAVAIL (SUITE)

EMPLOI PRÉCÉDENT

Raison du départ Référence

Période à l’emploi Poste Nom de la compagnie

EMPLOI PRÉCÉDENT

Raison du départ

Autres formations pertinentes

Autres expériences pertinentes

Référence

4. ÉDUCATION

Dernier diplome obtenu

Êtes-vous présentement aux études?

Si oui, dans quel domaine étudiez-vous?

Possédez-vous une carte ASP ?

Oui Non

Oui Non



Possédez-vous un permis de conduire ?

Avez-vous des limitations physiques?

Si oui, s’il vous plaît spécifier

Acceptez-vous que Detekta Solutions procède à
une vérification d’antécédents judiciaires?

Oui Non

Oui

Signature Date

Non

Oui Non

Acceptez-vous que Detekta Solutions procède à
une vérification de votre dossier de conduite?

Oui Non

Qu'est-ce qui vous motive à postuler pour un poste chez Detekta Solutions ?

5. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Je,                                             ,déclare par la présente que les informations fournies dans ce formulaire 
sont vraies et exactes et je comprends que toute fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma 
candidature chez Detekta Solutions.

Lorsque vous aurez compléter ce formulaire, veuillez nous le faire parvenir en complétant le formulaire d'embauche de la 

page Carrière. Merci.
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