Revised: 01/20/2014

FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLOI
PNR RailWorks Inc. est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité en matière d’accès à l’emploi. Toutes les demandes d’emploi sont
examinées sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine ethnique, la nationalité, la religion, les croyances, l'état matrimonial,
l'ascendance, les origines, le lieu d'origine, la religion, le sexe, l'âge, un handicap physique ou mental, les convictions politiques, l'orientation
sexuelle, la situation familiale, ou toute autre considération contraire aux lois fédérales, provinciales ou régionales applicables. PNR
RailWorks offre à toute personne l'égalité d'accès aux programmes, aux services et à l'emploi. Les postulant(e)s qui ont besoin d'un
accommodement raisonnable en ce qui a trait à la demande d’emploi et/ou au processus d'entrevue doivent en aviser le Service des
ressources humaines.

Veuillez fournir tous les renseignements demandés en lettres moulées (caractères
d’imprimerie) et en utilisant un crayon à l’encre.
Date de ce jour:

Emploi postulé:

Nom:
(Nom de familie)

(Prénom)

(Second prénom)

Adresse:
(Rue)

(Ville)

(Province)

(Code postal)

Adresse de courriel:
Numéro de téléphone:

Numéro de téléphone cellulaire:

NIVEAU DE SCOLARITÉ ET FORMATION
Écoles

Nom de l’établissement et adresse
(inclure ville et province)

Années
complétées

Cours/Majeur

Diplôme

Secondaire
Postsecondaire
Formation
supplémentaire/ Études

HISTORIQUE D’EMPLOI
En commençant par votre employeur le plus récent ou actuel, entrez les renseignements suivants (emplois, affectations et activités
bénévoles).

Employeur:

Numéro de téléphone

Adresse

Dates d’entrée et de fin d’emploi
De:

À:

Résumé des fonctions du poste et nature des tâches effectuées:

Employeur

Numéro de téléphone

Adresse

Dates d’entrée et de fin d’emploi
De:

À:

Résumé des fonctions du poste et nature des tâches effectuées:

Employeur

Numéro de téléphone

Adresse

Dates d’entrée et de fin d’emploi
De:

À:

Résumé des fonctions du poste et nature des tâches effectuées:
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLOI
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS
Faites le résumé de toute formation spéciale, des compétences, licences et permis, certificats/attestations ou de
toute autre information que vous désirez que nous prenions en considération.

RÉFÉRENCES
Fournir les renseignements suivants : trois références d'affaires/de travail (superviseurs antérieurs) qui n’ont aucun
lien de parenté avec vous. Si cela ne s’applique pas, indiquez les noms de trois établissements scolaires ou de références
personnelles qui n’ont aucun lien de parenté avec vous.

Nom

Employeur

Téléphone

Adresse

Connu
depuis
combien
d’années

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Date disponible pour
l’emploi?
Êtes-vous âgé d’au moins 18
ans?

Oui

Non

Si embauché, pouvez-vous fournir une preuve de
votre citoyenneté canadienne ou permis de
travailler au Canada?

Oui

Non

Avez-vous déjà été à l’emploi de PNR RailWorks
Inc. auparavant?

Oui

Non

Si oui, quand?
Avez-vous été reconnu(e) coupable d'un crime au cours des 10 dernières années? (Remarque : Ne pas inclure les
condamnations qui ont été détruites, éradiquées ou radiées, ou les condamnations ayant conduit à un renvoi à un
programme de déjudiciarisation, ou les condamnations datant de plus de deux ans liées à la marijuana.)
Oui

Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez expliquer les circonstances entourant l’infraction en question, incluant l’endroit, la
date, le nom du tribunal, etc. Le fait que vous ayez été déclaré(e) coupable d’un crime ne signifie pas forcément que vous
serez disqualifié(e). Des facteurs tels que l'âge et le moment de l'infraction, la gravité et la nature de la violation de la loi,
ainsi que la réhabilitation seront pris en considération lors des décisions d'embauche.

DÉCLARATION DU/DE LA POSTULANT(E)
Je certifie que tous les renseignements que j'ai fournis dans ma demande d’emploi pour me trouver du travail au sein de votre compagnie
(l’employeur) sont véridiques, complets et exacts.
J'autorise PNR RailWorks à vérifier l'exactitude de tous les renseignements que je lui ai fournis. Je renonce à tout droit et
revendication/réclamation que je pourrais avoir en ce qui a trait à la recherche, cueillette et utilisation de tels renseignements par
l'employeur, ses agents, employés ou représentants lors du processus d’emploi et en ce qui a trait à la transmission par toute autre
personne, société, établissement ou organisme de tels renseignements me concernant. J'autorise l'employeur à demander à une agence
d’évaluation du crédit un rapport d’enquête sur le consommateur comprenant les renseignements suivants me concernant : dossiers de
crédit, réputation de fiabilité, réputation en général, caractéristiques personnelles et style de vie. Je reconnais que, sur demande écrite de
ma part, l'employeur fournira l’information concernant la nature de tout rapport du genre.
Si l’on me fait une offre d'emploi conditionnelle, j’accepte de passer un examen physique et un test de dépistage de la consommation de
drogues avant l’emploi et je comprends que toute offre d’emploi dépendra du résultat des tests en question. Si j'accepte un emploi, je
comprends que : (1) l'employeur a une politique qui prévoit le dépistage de la consommation de drogues et/ou d’alcool, laquelle est en
conformité avec les lois fédérales, provinciales et régionales; (2) la permanence de mon emploi est conditionnelle à mon consentement et
mon adhésion à une telle politique, et (3) la permanence de mon emploi est basée sur le respect de cette politique. J’autorise la
transmission de tous les résultats ou renseignements découlant de tous les tests en question.
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLOI
Ne signer qu’après avoir lu la déclaration du/de la postulant(e) énoncée ci-dessus
Je certifie que j’ai lu, très bien compris et que j’accepte toutes les conditions énoncées dans la déclaration
du/de la postulant(e) qui précède.
Signature du/de la postulant(e)
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