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FORMULAIRE DE PRÉ-SÉLECTION 
OPÉRATEUR DE BALAI OU CITERNE 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom Prénom 

Adresse courriel 

Numéro de téléphone résidentiel 

Numéro de téléphone cellulaire 

QUALIFICATIONS 

Veuillez indiquer le niveau de scolarité le plus haut atteint : 

              DES                     DEP                     DEC                     BAC                     Autres _________________ 

Détenez-vous un permis de conduire valide ?                                                            Oui                       Non 

Avez-vous la carte ASP ?                                                                                             Oui                       Non 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Êtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada ?                                           Oui                       Non 

Avez-vous déjà commis une infraction au volant ?                                                    Oui                       Non 

 

Seriez-vous prêt à nous fournir votre dossier de conduite ?                                    Oui                       Non 

 

Quelle classe possédez-vous ?                                               Classe 1               Classe 3               Classe 5 

Autres ________________________________ 

EXPÉRIENCE 

Nom de l’employeur actuel ou le plus récent 

 

Date de début Date de fin 

Poste occupé 

Principales tâches 

 

 

 

Raison du départ 
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EXPÉRIENCE 

Nom de l’employeur 

 

Date de début Date de fin 

Poste occupé 

Principales tâches 

 

 

 

Raison du départ 

 

  

Veuillez nous indiquer l’expérience que vous jugez importante, autre que celle mentionnée plus tôt : 

 

 

 

QUESTIONS ADDITIONNELLES 

Décrivez-nous une situation où vous deviez travailler en équipe et le résultat que vous avez obtenu : 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi devrions-nous vous choisir ? 
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FORMULAIRE DE PRÉ-SÉLECTION 
OPÉRATEUR DE BALAI OU CITERNE 

 

QUESTIONS ADDITIONNELLES 

Quelles sont vos deux (2) plus grandes qualités ? 

 

 

Quelles sont vos deux (2) plus grands défauts ? 

 

 

Si on vous donne 15 000$, vous en faites quoi ? 

 

 

 

 

TYPE D’EMPLOI 

Veuillez indiquer le ou les types d’emploi qui vous intéresse : 

                   Temps plein                             Temps partiel                              Saisonnier                   

DISPONIBILITÉS 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Jour        
Soir        
Nuit        

Disponible à partir du : 

HORAIRE 
Accepteriez-vous de travailler avec un horaire flexible ?                                      Oui                       Non 

 

Veuillez indiquer le nombre d’heures de travail souhaité par jour : __________________________ 

 

Veuillez indiquer le nombre d’heures de travail souhaité par semaine : __________________________ 

ATTENTES SALARIALES 

Veuillez indiquer vos attentes salariales :                                                                                                     

Salaire horaire _____________________             ou                     Salaire annuel _____________________ 
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CONDITION MÉDICALE 
Souffrez-vous d’une condition médicale particulière qui justifie que votre employeur en soit avisé ?  

Oui                       Non 

Si oui, décrivez-nous votre condition (par exemple : une allergie, une maladie qui justifie un suivi 

médical, une maladie chronique, etc.) 

 

 

 

Votre condition médicale actuelle (physique/psychologique) vous permet-elle d’exécuter en toute 

sécurité les tâches requises de l’emploi pour lequel vous postulez ?  

Oui                       Non 

SOURCE 

Comment avez-vous entendu parler de ce poste ?  

                                Site internet                             Facebook              

                                Jobillico                                    Emploi Québec                           Autre _____________ 

ÉVALUATION 

Quelle note donnez-vous à ce questionnaire ? 
 
 

1                             2                             3                             4                              5 

COMMENTAIRES 

Vous pouvez laisser vos commentaires ou autre information juste ici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci ! 
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