
                                                                           
 
 

 

 

FORMULAIRE D’OFFRE DE SERVICE 
 

EMPLOIS POSTULÉS : La priorité sera accordée aux candidats qui résident dans la région où le poste 

est offert. Vous devez cocher l’emploi que vous désirez selon la région où vous habitez. Vous pouvez 

cocher les deux offres d’emploi de votre région. 
 

POUR LES RÉGIONS DE L’EST : ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS ET ST-THOMAS-DE-CAXTON 
 Journalier(ère)     Commis à l’alimentation 

 

POUR LA RÉGION DU CENTRE :  
ST-BARNABÉ, ST-SÉVÈRE, YAMACHICHE ET ST-LÉON-LE-GRAND 

 Manœuvre à la transformation  Animateur(trice) de camp de jour  
 

POUR LA RÉGION DU SUD : LOUISEVILLE 
 Technicien(ne)/commis en équipements sportifs 

 Assistant(e)-conseiller(ère)-vendeur(se) en jardinerie  
 

POUR LA RÉGION DE L’OUEST :  
ST-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ, ST-JUSTIN ET STE-URSULE 

 Préposé(e) aux manèges   Animateur(trice) de camp de jour 
 

POUR LA RÉGION DU NORD :  
STE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT, ST-ÉLIE-DE-CAXTON ET ST-PAULIN 

 Commis aux ventes                                Aide-horticulteur(trice)  
 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

Nom :         

Prénom :        

Adresse :             

Date de naissance : ___ /___ /____  

Téléphone résidence :        

Adresse électronique :        

Possédez-vous un compte à la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie: 

  Oui    Non 

Êtes-vous disposé(e) à travailler 30 heures sur 7 jours :   Oui     Non 

Date de disponibilité : Du _________________  au ____________________ 

LANGUES PARLÉES :    Français  LANGUES ÉCRITES :   Français 

  Anglais       Anglais 

  Autres ________                Autres _________ 
 

Possédez-vous un permis de conduire?   Oui   Non 

Possédez-vous une voiture?     Oui Non 
 

 
 
 
 

Vous devez annexer votre curriculum vitae au formulaire afin que votre 

demande soit acceptée. Ceux et celles qui veulent concevoir leur curriculum 

vitae peuvent le faire en communiquant avec le Carrefour jeunesse-emploi au 

819 228-0676.  
 



VOS MOTIVATIONS 
 

Décrivez en huit lignes qu’est-ce qui vous motive à participer à Desjardins - 

Jeunes au travail et à postuler au poste que vous avez choisi. 
 

            

            

            

            

            

            

            

             

             

 

 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire ainsi que dans mon 

curriculum vitae sont, à ma connaissance, véridiques et complets. Je comprends 

qu’une fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi. 

 

Signature :       Date :     

 

Veuillez acheminer votre formulaire, avant le 20 avril, à l’endroit suivant : 

 

Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé 

401, avenue Saint-Laurent 

Louiseville (Québec) J5V 1K4 

 

En personne, par la poste, par courriel à info@cjemaskinonge.qc.ca ou par 

télécopieur : 819 228-0674 
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