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Nom: ____________________________________________________________________  
 
Adresse postale: ___________________________________________________________ 
 
Numéro téléphone:________________________Cellulaire/autres:__________________________ 
 
Adresse courriel:_____________________________________________________________  
 
Les renseignements personnels suivants sont recueillis dans le but de contacter les candidats pour une entrevue ou pour des possibilités d'emploi 
futures. Les informations sont conservées dans le dossier pendant six mois et seront ensuite détruite en toute sécurité. 
 
Emploi postulé: ____________________________________________________________________ 
 

Expérience de travail antérieure(Vous pouvez inclure de plus amples renseignements sur le dos de cette page)  
Dates : 
jour/mois/ 
année 

Nom de l’employeur Poste occupé Salaire- 
taux 
horaire 

Raison du départ 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
Avez-vous des moyens de transport fiables? 

oui non 
 

 
Êtes-vous prêt à travailler hors de la ville? oui non 
 

 

Disponibilité Temps plein Temps partiel 

 Saisonnier  

 

 
Éducation Quelques années d'études secondaires 

terminées 
Diplôme d’études secondaires obtenu 
Études collégiales ou universitaires  

 
 
Formation en sécurité(Cochezla formation en matière de sécurité que vous avez complétée) 
 

 
S.I.M.D.U.T. (W.H.M.I.S.)  oui non 

 
Table élévatrice à ciseaux (Scissor Lift) oui non 
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Dispositif antichute (FallArrest)  oui non 
Premiers soins (First Aid)  oui non 

Chariot élévateur (ForkliftSafety)  oui non 
Pistolet d’ancrage à charge explosive  
(Powder Actuated Tools) oui non 

 
Connaissances et expériences en construction(Identifier votre niveau de connaissance et/ou d’expérience 
dans les domaines suivants): 
 
Compétences et expériences Pas de 

compétences 
Compétences 
de base 

Compétence 
et 
expérience 
de 1 an 

Compétence 
et 
expérience 
de 1 à 5 ans 

Compétence 
et 
expérience 
de plus de 5 
ans 

Lire les bleus et spécifications associés au 
travail 

     

Lecture des plans      

Construire et installer l’ossature métallique à 
forte ou faible épaisseur et les bandes de 
fourrure pour les murs intérieurs 

     

Construire et installer l’ossature métallique à 
forte ou faible épaisseur pour les murs 
extérieurs 

     

Fabriquer et installer les ossatures en métal 
et les panneaux formant les plafonds 
suspendus 

     

Treillis en tés et plafonds en tés      

Plafonds de spécialités (Panneaux de 
plafonds alvéolés, paraline) 

     

Cloisons démontables PC350      

Planchers surélevés      

Isolation en mousse polyuréthane      

Installation de panneaux de gypse 
(commercial) 

     

Installation de panneaux de gypse 
(résidentiel) 

     

Plâtrage      

Plâtrage de finition       

Application du SEIF (Stucco)      

Renforts d’angle       
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Références(Inclure au moins 2 références de travail) 
 
Nom:   ______________________________________________________________ 
Employeur: ______________________________________________________________ 
Téléphone:  ______________________________________________________________ 
 
Nom:   ______________________________________________________________ 
Employeur: ______________________________________________________________ 
Téléphone:  ______________________________________________________________ 

 

J'autorise que les renseignements que j'ai fournis sont exacts et véridiques au meilleur de ma connaissance. Je 
comprends que toute information falsifiéepeut être une raison de mettre fin à mon emploi avec FundyPros 
immédiatement. 
  
___________________________________________________  ____________________________ 
Signature        Date 

Pour usage interne seulement - Cette information doit être recueillie après que l'employé est embauché pour l'emploi. 
Date de naissance:____________________________________________________________________ 
NAS : _______________________________________________________________________________ 
Nom du contact d'urgence et son # de téléphone:___________________________________________ 


