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W.CÔTÉ & FILS LTÉE 
MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT 
19, RUE COTE, MERCIER, QUÉBEC, CANADA J6R 2B9 

TEL.: (450) 691-2967       FAX: (450) 691-2830 
E-Mail: info@w-cote.com     HTTP: www.w-cote.com 

 
 
 
 

Si un curriculum vitae est disponible, 
l’annexer au présent formulaire. 

 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
Nom :                                                                           Prénom :  

  

 
 
 

Téléphone résidence : (          )                                   Téléphone travail : (        )   
 

Date de naissance :            /           /   
Jour            Mois            Année 

 

 
Emploi postulé :   

Salaire demandé :                        $                               � Temps plein      � Temps partiel 

Quand pouvez-vous commencer à travailler ?   
 

Langues parlées :                     � Français                                   Langues écrites :         � Français 
 

� Anglais                                                                           � Anglais 
 

� Autres                                                                             � Autres    
 
 

Avez-vous le droit de travailler au Canada ?                � Oui                   � Non 
Ce droit est reconnu aux citoyens canadiens, 
aux immigrants reçus et aux détenteurs d’un permis de conduire. 

 
Souffrez-vous d’incapacité mineure et/ou majeure pouvant nuire à l'exécution de certaines tâches? 

� Oui                   � Non 
 

Si oui, spécifier :   
 

Conduite d’un véhicule 
 

Possédez-vous un permis de conduire ?                       � Oui                   � Non 
 

Si oui,    Classe :                        Restriction :    
 

Nous vous demandons de compléter ce formulaire avec précision afin que nous puissions évaluer votre demande à sa juste valeur. 
Nous garderons votre demande d’emploi pour une période d’un (1) an.  Tous les renseignements fournis seront traités sur une 
base confidentielle.

NE PAS ÉCRIRE DANS CET ESPACE 

 

Emplois :  

Initiales :  

Date :  

Remarque :  

 

 

Statut :       � Célibataire      � Marié (e)        � Divorcé (e)         Nombre d’enfant (s) à charge :   
 

Ville : Code postal : 

Adresse : No# Rue :            App : 
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
 

EMPLOYEUR(E) :    

SUPÉRIEUR(E) IMMÉDIAT :    

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :   

DOMAINE D’ACTIVITÉ :    

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :   
 
 

DURÉE DE L’EMPLOI :                                                                                                       SALAIRE :   
 

MOTIF DU DÉPART :   
 

 
EMPLOYEUR(E) :    

SUPÉRIEUR(E) IMMÉDIAT:    

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :   

DOMAINE D’ACTIVITÉ :   

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :   
 
 

DURÉE DE L’EMPLOI :                                                                                                       SALAIRE :   

MOTIF DU DÉPART :   

 
 

EMPLOYEUR(E) :    

SUPÉRIEUR(E) IMMÉDIAT :    

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :    

DOMAINE D’ACTIVITÉ :   

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :   
 
 

DURÉE DE L’EMPLOI :                                                                                                       SALAIRE :   
 

MOTIF DU DÉPART :   
 
 

EMPLOYEUR(E) :    

SUPÉRIEUR(E) IMMÉDIAT :    

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :    

DOMAINE D’ACTIVITÉ :   

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :   
 
 

DURÉE DE L’EMPLOI :                                                                                                       SALAIRE :   
 

MOTIF DU DÉPART :   
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FORMATION 
 
 

 
Niveau 

 
Nom de l’institution 

 
Option ou spécialité 

 
Diplôme / Année 

SECONDAIRE 
   

COLLÈGE 

CEGEP 
   

UNIVERSITÉ 
   

 
 
 
 
 
 

Autres Cours spécialisés :   

Domaine :   

Carte de compétence :                                          � Oui                                � Non 

 
 

Informatique:                                                       � Oui                                � Non 

Type d’équipement:    

Logiciels:   

Autres aptitudes particulières:    
 
 
 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 
 

Autres expériences, activités sociales, bénévolat, sport pratiqué, organismes ou clubs 
auxquels vous appartenez et utiles à mentionner en fonction de l’emploi postulé. 
Ne pas mentionner les organismes à caractère religieux, politique, racial ou ethnique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expliquez brièvement en quoi votre expérience, vos aptitudes ou vos connaissances sont utiles pour l’emploi postulé.
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RÉFÉRENCES 
 

Nom:                                                                                                              Téléphone : (           )   
� Employeur(e) actuel(le) 

� Employeur(e) précédent(e) 

� Parent ou ami(e) 

� Autre:   
 
 

Nom:                                                                                                              Téléphone : (           )   
� Employeur(e) actuel(le) 

� Employeur(e) précédent(e) 

� Parent ou ami(e) 
� Autre:   

 
Nous autorisez-vous à communiquer avec chacune des personnes ci-haut mentionnées ? 

� Oui                        � Non 
 

Autorisez-vous chacune des personnes mentionnées dans la section  «références»  à communiquer les renseignements 
vous concernant et pouvant porter notamment sur le salaire, les tâches, les points forts, les points faibles, les raisons 
de départ (au cas échéant) ou autres renseignements pertinents à l’emploi occupé ou postulé? 

 
� Oui                        � Non 

 
 

 
Signature:                                                                                                      Date:   

 
 

Accepteriez-vous de travailler sur des quarts? � Oui � Non 

 

Accepteriez-vous de faire des heures supplémentaires? 
 

� Oui 
 

� Non 
 

Si oui, combien?    
 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à mes connaissances, véridiques et 
complètes. Je comprends qu’une fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi. 

 
Je conviens aux conditions suivantes en considération de cette demande d’emploi: 

 
1) Je consens à subir un examen médical et/ou tout autre examen  jugé nécessaire par les autorités de la 

compagnie et/ou ses assureurs. 
2) J’autorise volontairement W. Côté & Fils Limitée et ses mandataires à conduire et/ou à faire conduire 

une enquête personnelle sur mes activités d’emploi et les références de capacités. 
 

De plus, je reconnais qu’aucune promesse ne sera exécutoire à moins d’avoir été fait par écrit par un officier autorisé 
de la compagnie. 

 
 
 

Signature:                                                                                                      Date:   
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