
Formulaire de demande d’emploi 

Poste d’intérêt 

Apprenti-moniteur Moniteur Coordonnateur Instructeur équestre Cuisinier 

Aide-cuisinier Plongeur Entretien ménager Sauveteur Bénévole 

Le texte est rédigé au masculin, mais inclut le féminin en parts égales. 

Veuillez joindre votre curriculum vitae et remplir le présent formulaire de demande d’emploi. 

Données personnelles 

Nom : __________________________________ Prénom : __________________________________ 

Adresse : __________________________________ Ville : __________________________________ 

Province : ____________Code postal : ___________ Courriel : __________________________________ 

Téléphone à la résidence : _____________________ Cellulaire : __________________________________ 

Êtes-vous un étudiant : oui  non 

Sélectionnez votre niveau d’études actuel si vous êtes étudiant? 

Secondaire 
CÉGEP  
Institut technique 
Université  

Formation académique 

Niveau d’études Nom de l’école Programme 
d’études 

Durée du 
programme 
d’études 

Date de 
graduation/diplôme 

Secondaire 

CÉGEP 

Université 

Autre 

Qualifications 

Langues parlées : Français Anglais Autre ___________ 
Langues écrites : Français Anglais Autre ___________ 



   
 

 
Expériences 

Dressez la liste de vos expériences de travail récentes et décrivez vos principales responsabilités. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Intérêts 

Quelles sont vos principales motivations à joindre l’équipe de La Ferme d’André 2.0? 
 

 

 

 
 
Quelles sont vos disponibilités? 
 

 

 

 
 
Références 

Fournir les coordonnées de deux (2) personnes, autres que les membres de votre famille, pour nous parler de vous 
(collègues de travail, employeurs, professeurs, etc.). 

Nom :  ____________________________ Prénom :  ____________________________ 

Téléphone : ____________________________ Lien : ____________________________ 

Nom :  ____________________________ Prénom :  ____________________________ 

Téléphone : ____________________________ 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. J’autorise La Ferme 
d’André 2.0 à contacter les personnes citées en référence.  

________________________  ____________________________________ 
Date       Signature 
 
 
Autorisation 

Par la présente, je comprends l’obligation de La Ferme d’André 2.0 d’assurer l’honnêteté ainsi que la bonne 
réputation des personnes œuvrant auprès des enfants sur son site.  

Aussi, j’autorise librement et volontairement La Ferme d’André 2.0 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 inscrivant mon nom dans la case signature, je comprends que ce geste équivaut à apposer ma signature 
manuscrite.  
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