
Formulaire de demande d’emploi 
CAMP DE JOUR 

Les personnes intéressées doivent remplir le 
formulaire et le retourner avec leur curriculum 
vitae, avant la date limite indiquée dans l’offre 
d’emploi, à l’une des coordonnées suivantes : 

EMPLOIS – CAMP DE JOUR 
fredericgiguere@boischatel.net 

Municipalité de Boischatel 
45, rue Bédard,  Boischatel (Québec)  GOA 1HO 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Prénom et nom Sexe   M      F   

Adresse 

Téléphone Cellulaire Date de naissance 

Courriel 

ÉTUDES 
Établissement 
d’enseignement 

Spécialité Dernière année complétée 
ou diplôme obtenu 

Secondaire 

Collégial 

Universitaire 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 

Employeur Emploi Durée de … à … 

QUELS SONT VOS PRINCIPAUX LOISIRS OU PASSE-TEMPS ? 

Prenez connaissance des conditions et des exigences du poste avant de préciser votre choix. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Être disponible pour toute la période de

l’emploi et selon l’horaire de travail du poste

concerné.

2. Avoir atteint l’âge minimum requis

mentionné dans l’offre d’emploi à la date

d’entrée en fonction.

3. Répondre aux exigences décrites dans l’offre

d’emploi de chaque poste respectif.

Pour tous les postes, à compétence égale, la 
priorité sera accordée aux étudiants et aux 
résidents de Boischatel. 

Si vous avez plus d’un choix, indiquez votre préférence 
par ordre de priorité (1) - 1er choix / (2) - 2e choix 

EMPLOIS - CAMP DE JOUR 

Accompagnateur pour enfant ayant un handicap 

Animateur 

Assistant-animateur 

Responsable (2 postes à combler) 

Responsable de l’animation 

 

 N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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