
Formulaire de demande d’emploi 

Poste offert : Moniteur Cuisinier Entretien ménager Instructeur d’équitation 

Entretien extérieur/personne à tout faire Bénévole  

Le genre masculin est utilisé dans le présent questionnaire comme genre neutre. L’emploi du genre masculin a pour but d’alléger le 
texte et d’en faciliter la lecture. 

Données personnelles 

Nom : _____________________________ Prénom : ______________________________ 

Adresse : ___________________________ Ville : ______________________________ 

Code postal : ______________  Courriel : _____________________________ 

Téléphone à la résidence : ______________ Téléphone (autre) : _____________________ 

Langue maternelle : ___________________ Autre(s) langue(s) : ________________________ 

École fréquentée : _____________________ Programme d’études : _____________________ 

Dressez la liste de vos expériences de travail, activités sociales ou sportives 

Motivation 

Quelles sont vos motivations à joindre l’équipe de La Ferme d’André? 

Que pensez-vous apporter à notre équipe? 

Quelles sont vos disponibilités quant aux horaires de travail? 



Conditions particulières pour les postes de moniteurs 

Si vous posez votre candidature pour un poste de moniteur, vous devez nous faire parvenir 
une vidéo, d’au plus trois (3) minutes, afin de nous partager vos passions, vos passe-temps 
favoris ainsi que vos motivations à joindre l’équipe de La Ferme d’André. Faites ressortir vos 
forces et vos talents. Soyez vous-même. Prenez soin de filmer cette vidéo de façon horizontale 
avec un téléphone cellulaire ou un autre appareil électronique. 

En plus de remplir le présent formulaire de demande d’emploi, joignez votre curriculum vitae. 

Références 
Merci de nous fournir les coordonnées de deux personnes, autres que les membres de votre 

famille, qui pourraient nous parler de vous (collègues de travail, employeurs, professeurs, etc.). 

Nom : ______________________________ Nom : ________________________________ 

Prénom : ____________________________ Prénom : _____________________________ 

Téléphone : _________________________ Téléphone : ___________________________ 

Lien : ___________________________ Lien : ___________________________ 

Déclaration 

Je déclare que les renseignements inscrits sur la présente demande d’emploi sont véridiques et 
complets. Je comprends qu’une fausse déclaration pourrait être une raison de refuser ma 
candidature et j’autorise La Ferme d’André à contacter les personnes citées en référence.  

Date : ________________________ Signature : __________________________ 

Autorisation 

Par la présente, je comprends l’obligation de La Ferme d’André de garantir et d’assurer 
l’honnêteté ainsi que la bonne réputation des personnes œuvrant auprès des enfants ou sur le 
site.  

Aussi, j’autorise librement et volontairement La Ferme d’André à vérifier mes antécédents 
judiciaires. La signature des parents est requise pour les candidats ayant moins de 18 ans. 

Date : ________________________ Signature : __________________________ 

Date : ________________________ Signature des parents : _____________________ 
(candidat mineur) 

En apposant mon nom dans la case signature ci-dessus, je comprends que ce geste équivaut à apposer ma signature manuscrite.
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