
Nom Prénom
Adresse
Ville Code	  postal
tél cell
courriel

Bénévole Employé Saisonnier Annuel Plein Partiel
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

DÉTAILS	  DE	  LA	  DISPONIBILITÉ	  (cochez	  toutes	  les	  cases	  correspondants	  à	  votre	  disponibilité)
Je	  suis	  disponible	  à	  partir	  du: (date)

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
jour
soir

☐

Indiquez	  toute	  autre	  tâche	  que	  vous	  aimeriez	  accomplir	  pour	  les	  Aigles	  de	  Trois-‐Rivières:

☐

Soirées	  match	  (tableaux,	  radars,etc.)
(temps	  partiel,	  saisonnier)
☐ ☐

Autres

FORMULAIRE	  D'OFFRE	  DE	  SERVICE

TYPES	  DE	  POSTES	  SOUHAITÉS
Les	  postes	  offerts	  aux	  Aigles	  sont	  nombreux	  et	  variés.	  Veuillez	  cocher	  toutes	  les	  catégories	  qui	  

vous	  plaisent.	  Notez	  que	  ces	  postes	  ne	  sont	  pas	  nécessairement	  disponibles.
Poste	  administratif	   Billetterie Boutique	  souvenirs

Nous	  vous	  demandons	  de	  répondre	  à	  toutes	  les	  questions	  du	  formulaire.	  Aucune	  discrimination	  
ne	  sera	  faite	  à	  partir	  des	  réponses	  fournies,	  elles	  nous	  permettent	  de	  mieux	  cerner	  votre	  offre	  de	  

service.	  Tous	  les	  renseignements	  fournis	  demeurent	  confidentiels.	  

TYPE	  D'OFFRE

(temps	  partiel,	  saisonnier)

☐

Préposé	  à	  l'équipement
(temps	  plein,	  saisonnier)
☐

Vente	  d'items	  promotionnels
(temps	  partiel,	  saisonnier)
☐

Escouade	  d'animation
(temps	  partiel,	  saisonnier)

(temps	  plein,	  partiel,	  saisonnier,	  annuel)

☐

(temps	  partiel,	  saisonnier)

J'offre	  mes	  services	  comme Je	  désire	  un	  emploi Je	  suis	  disponible	  à	  temps

INFORMATIONS	  GÉNÉRALES



Je	  suis	  présentement	  aux	  études ☐

Je	  n'ai	  pas	  de	  formation	  scolaire ☐

tel

Signature: date:

Vous	  recevrez	  un	  accusé	  de	  réception	  par	  courriel.
Vous	  pouvez	  aussi	  faire	  parvenir	  votre	  offre	  par	  la	  poste	  au:	  

Ressources	  humaines	  les	  Aigles,	  1760	  ave	  Gilles-‐Villeneuve,	  C.P.	  1236,	  Trois-‐Rivières,	  Qc,	  G9A	  5K8
Par	  courriel:	  info@lesaiglestr.com

ATTESTATION
J'atteste	  que	  les	  renseignements	  inscrits	  dans	  cette	  offre	  de	  service	  sont	  exactes	  et	  véridiques.	  Je	  
sais	  que	  ces	  renseignements	  pourront	  faire	  l'object	  de	  vérifications	  de	  la	  part	  des	  Aigles	  de	  Trois-‐

Rivières	  afin	  d'en	  établir	  la	  véracité	  et	  d'obtenir	  plus	  de	  détails.	  	  	  	  	  	  	  	  ☐
Je	  comprends	  que	  toute	  fausse	  déclaration	  peut	  entrainer	  le	  refus	  ou	  l'anulation	  de	  mon	  

engagement,	  le	  cas	  échéant.	  	  	  	  	  	  	  ☐

Ici	  bas,	  mes	  expériences	  récentes.	  
Je	  vous	  autorise	  à	  contacter	  les	  personnes	  mentionnées	  comme	  références.	  	  	  	  	  ☐

Entreprise Poste/fonction durée	  de	  l'emploi référence

EXPÉRIENCES	  DE	  TRAVAIL
Ceci	  serait	  mon	  1er	  emploi	 	 	 	 ☐ Je	  joins	  mon	  CV	  	 	 	 	 	 ☐

Maîtrise
Doctorat
Autre	  formation	  professionnelle

DES	  général
DES	  professionnel
Attestation	  d'étude	  collégiale
DEC
Baccalauréat

Type	  de	  formation	  en	  cours	  ou	  complétée
type	  de	  formation concentration année	  diplômation

SCOLARITÉ


