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Réservé à
l’administration

Demande d’emploi

Nº dossier

Remplissez ce formulaire en ligne ou téléchargez-le en format PDF à www.gov.pe.ca/jobs
Remarque : les étudiants ne doivent remplir que la « Demande d’emploi pour étudiants ».
Les renseignements personnels apparaissant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 31(c) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée) R.S.P.E.I. 1988, chap. F-15.01, dans la mesure où ils sont directement reliés et nécessaires à l’administration des programmes de l’Agence de développement de l’emploi de l’Î.-P.-É. et
serviront à déterminer l’admissibilité aux programmes et au maintien des données des programmes à des fins statistiques. Si vous avez des questions au sujet de la présente collecte, veuillez communiquer avec
l’Agence de développement de l’emploi de l’Î.-P.-É., 548, rue Main, C.P. 1180, Montague, Î.-P.-É., C0A 1R0, ou en composant le 902-838-0910.

Préférences en matière d’emploi :
Préférence en matière de programmes, d’emplois ou d’objectifs de carrière :

Dans quelles régions de la province voulez-vous travailler?

1.

2.

Êtes-vous présentement employé(e)? Oui Non

G G

3.

Vous vous intéressez à quel(s) programme(s)? (Cochez (/) toutes les cases pertinentes.)

G

G

Programmes de création d’emplois de l’Î.-P.-É.
Notamment le Programme de projets spéciaux

Emploi saisonnier auprès des ministères de l’Î.-P.-É.
Notamment les ministères des Transports et Renouvellement de
l'infrastructure et le Tourisme et Culture

Renseignements personnels :
Nom de famille

Prénom

Initiales

Adresse physique

Route rurale/Case postale

Code postal

Localité

Province

Téléphone
(

Adresse électronique

)

Téléphone (autre)
-

(

)

-

La Commission des droits de la personne de l’Î.-P.-É. a approuvé ces questions à des fins
statistiques et pour déterminer l’admissibilité aux programmes d’emploi ciblés.
Sexe : G Masculin

G

Féminin

Les réponses que vous fournirez volontairement aux questions suivantes
nous aideront à établir nos objectifs en matière de diversité et d'équité.
Êtes-vous :

G une personne handicapée? Veuillez préciser :

G

Coordonnées de la personne
à contacter en cas d'urgence :

Date de naissance : Année

membre d’une minorité visible? Veuillez préciser :
Téléphone
-

Études :
Collège - année scolaire :

Université - année scolaire :

Jour

G un(e) autochtone?

Adresse

École/GED - année :

Mois

Programme collégial :

Faculté :

Majeure(s) :

Compétences - expérience professionnelle - bénévolat :
En commençant par le dernier emploi que vous avez occupé, indiquez l’employeur, la spécialisation et les dates d’emploi. (Vous pouvez joindre votre CV.)

Langues parlées :

G anglais

G français

G autre - précisez :

Vitesse de frappe :

mpm

Compétences administratives et informatiques : (cochez (%) toutes les cases pertinentes.)

G
G

Programmeur informatique
Technicien en informatique

G Saisie de données
G Traitement de texte

G
G

Internet/courriel
Chiffrier

G Conception Web
G Agent administratif

G Tenue des livres
G Commis-caissier

Permis et certificats professionnels : (cochez (%) toutes les cases pertinentes.)
Permis de conduire valide?
Conducteur d’équipement lourd?
Certificat(s) professionnel(s)?

G Oui G Non
G Oui G Non

Classe?
Classe?

G Voiture G Camion-fourgonnette G Moto
G Premiers soins G SIMDUT G Pesticides
G Scie à chaîne
G Sauveteur
G RCR G Sécurité
G Signalisation

Accès des véhicules? -

Autres compétences connexes : (cochez (%) toutes les cases pertinentes.)

G Santé - soutien des aînés
G Serveur de bar

G Travailleur en exploitation forestière G Entretien des sentiers
G Entretien des routes G Programme Super Host
G Soutien environnemental
G Ouvrier de terrain de golf G Concierge
G Appui au tourisme

Déclaration :
J’affirme que les déclarations précédentes sont vraies. J’autorise l’Agence de développement de l’emploi et le ministère des Pêches, de l’Aquaculture et du
Développement rural à vérifier les renseignements ci-dessus et à obtenir ou divulguer des renseignements concernant mon aptitude à l’emploi ou des
renseignements confidentiels concernant l’admissibilité à l’assurance-emploi qui ne doivent servir qu’à des fins d’emploi.

Date

Signature
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Remarque : les étudiants ne doivent remplir que la « Demande d’emploi pour étudiants ».

Contexte
Le Registre est un service de placement du gouvernement provincial destiné aux personnes qui cherchent du travail auprès des
organismes à but non lucratif et des entreprises de l’Île ou un emploi saisonnier auprès des ministères de l’Î.-P.-É.

Qui doit s’inscrire?
Les personnes qui cherchent : un emploi saisonnier auprès des ministères de l’Î.-P.-É.; un emploi à court terme, financé par la province
dans le cadre de projets parrainés par des organismes communautaires à but non lucratif; des emplois à plein temps auprès
d’entreprises privées.

Quels renseignements dois-je fournir?
Les renseignements de base, comme le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la date de naissance, sont obligatoires. On
demande également une liste brève des emplois déjà occupés, des études et des compétences particulières comme la dactylographie,
le permis de conduire, les connaissances informatiques et ainsi de suite. Si vous avez un curriculum vitae, vous pouvez le joindre à
votre demande. On demande la date de naissance et le sexe à des fins statistiques et pour déterminer l’admissibilité aux programmes
d’emploi ciblés qui sont financés par l’Agence de développement de l’emploi.

Qu’arrive-t-il à ma demande une fois que je la présente?
Les renseignements sont saisis dans une base de données informatisée et conservés pendant une année entière à compter de la date
de la demande. Quand un poste devient vacant, l’employeur fait une demande d’aiguillage qui décrit les exigences professionnelles
minimales comme les études, les antécédents professionnels, la nécessité d’un permis de conduire et ainsi de suite. Ces
renseignements sont jumelés avec ceux de la base de données informatisée. Une liste des personnes admissibles qui répondent aux
critères du poste sera transmise à l’employeur pour qu’il l’examine. Il se peut que plusieurs listes d’aiguillage soient nécessaires
préalablement aux entrevues d’embauche.

À quel genre d’emplois suis-je admissible?
Il existe de nombreux emplois à court terme dans les entreprises et les organismes sans but lucratif qui sont financés dans le cadre des
programmes de création d’emplois de la province et qui nécessitent différents types de travailleurs comme les concierges, les ouvriers,
les coupeurs d’herbe, etc. Les emplois saisonniers (de 10 à 20 semaines) auprès des ministères comprennent notamment : la
signalisation des travaux routiers, les ouvrier généraux, les préposés à l'entretien des parcs, les ouvriers en exploitation forestière, les
ouvriers de terrains de golf, les moniteurs de ski et ainsi de suite. Chaque fois qu’on reçoit une demande d’aiguillage, on filtre tous les
demandeurs inscrits en fonction des exigences de l’emploi; toutefois, seuls ceux qui répondent aux critères de sélection de l’employeur
seront convoqués à une entrevue.

Quand vais-je connaître les résultats de ma demande?
On reçoit des demandes tout au long de l’année et le placement se fait à longueur d’année. Votre candidature sera retenue pendant un
an, à compter de la date de la demande. On ne communiquera avec vous qu’au moment de vous convoquer à une entrevue
d’embauche.

Comment puis-je m’inscrire?
Remplissez la demande d’emploi qui figure au verso et envoyez-la à l’une des adresses suivantes :
Registre des emplois de l’Agence de développement de l’emploi
Agence de développement de l’emploi
a/s de Pêches, Aquaculture et Développement rural
548, rue Main, C.P. 1180, Montague, PE C0A 1R0
Tél. : 902-838-0910 Sans frais : 1-877-407-0187 Téléc. : 902-838-0975
Centre d’embauche saisonnier
Pêches, Aquaculture et Développement rural
4e étage, immeuble Jones, 11, rue Kent
C.P. 2000, Charlottetown PE C1A 7N8
Tél. : 902-620-3676 Sans frais : 1-877-989-5627 Téléc. : 902-368-5830
Accès Î.-P.-É. – Summerside
C.P. 2063, 120, promenade Harbour
Summerside PE C1N 5L2
Tél. : 902-888-8000 Téléc. : 902-432-2634
Accès Î.-P.-É. - Wellington
C.P. 58, 48, rue Mill
Wellington (Î.-P.-É.) COB 2E0
Tél. : (902) 854-7250 • Téléc. : (902) 854-7255
Accès Î.-P.-É. - O’Leary
C.P. 8, promenade East
O’Leary (Î.-P.-É.) COB 1V0
Tél. : (902) 859-8800 • Téléc. : (902) 859-8709

Accès Î.-P.-É. - Alberton
C.P. 39, 116, rue Dufferin
Alberton (Î.-P.-É.) COB 1BO
Tél. : (902) 853-8622 • Téléc. : (902) 853-8625
Accès Î.-P.-É. - Tignish
C.P. 450, 103, rue School
Tignish (Î.-P.-É.) C0B 2B0
Tél. : (902) 882-7351 • Téléc. : (902) 882-7362
Accès Î.-P.-É. - Charlottetown
C.P. 2000, 33, promenade Riverside
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8
Tél. : (902) 368-5200 • Téléc. : (902) 569-7650
Accès Î.-P.-É. - Souris
C.P. 550, 15, rue Green
Souris (Î.-P.-É.) COB 2BO
Tél. : (902) 687-7000 • Téléc. : (902) 687-7091
Accès Î.-P.-É. - Montague
C.P. 1500, 41 Wood Islands Hill
Montague (Î.-P.-É.) COA 1RO
Tél. : (902) 838-0600 • Téléc. : (902) 838-0610
13EM15-36190

