RECRUTEMENT PARCS CANADA - SAISON 2022
Unité de gestion de la Gaspésie

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom

Nom de famille

Rue

Ville

Province

À quel moment seriez-vous disponible pour
travailler?

Date début

Date fin

Qu'est-ce qui vous autorise à travailler au Canada?

Courriel
Code postal

Téléphone cellulaire
Statut de résident
permanent

Citoyenneté canadienne

Téléphone à la maison

Anglais

Dans quelle(s) langue(s) officielle(s) considérez-vous avoir la capacité de travailler?

Permis de travail

Francais

Les deux

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI ET AUTRE INFORMATION IMPORTANTE
Est-ce que vous vous identifiez à l'un de ces groupes?
PERSONNE HANDICAPÉE

Oui

Non

Préfère ne pas répondre

GROUPE AUTOCHTONE

Oui

Non

Préfère ne pas répondre

MEMBRE D'UNE MINORITÉ VISIBLE

Oui

Non

Préfère ne pas répondre

JEUNE QUI FAIT FACE À DES BARRIÈRES À
L’EMPLOI (Voir définitions en bas de la page)

Oui

Non

Préfère ne pas répondre

ÉTUDES (niveau/année d'études en cours au printemps 2022)
Niveau/Année
actuel(le)

Nom de l'établissement

Domaine et Spécialisation

Temps Plein/Partiel

École secondaire
Cégep/Formation professionnelle/Université

Est-ce que vous retournez aux études à l'automne 2022?

Pour quel(s) emploi(s) étudiant(s) souhaitez-vous présenter une demande?

Oui
Veuillez indiquer d'un X si
vous présenter votre
candidature pour l'un de
ces postes

Parmi vos choix, veuillez placer ceuxci par ordre de préférence (1, 2, 3,
…)

Non
Pré-requis nécessaire :

Parc national Forillon :

Étudiant(e) - Préposé(e) services aux visiteurs

N/A

Étudiant(e) - Préposé(e) à l'entretien ménager

N/A

Étudiant(e) - Préposé(e) à l'entretien des lieux

N/A

Étudiant(e) - Surveillant(e) sauveteur(euse)

N/A

• Avoir au moins 17 ans et détenir une certification de sauveteur national

Étudiant(e) - Assistant(e) surveillant(e) sauveteur(euse)

N/A

• Avoir au moins 15 ans et détenir un certificat Médaille de bronze

N/A
Lieu historique national de la Bataille-de-la-Ristigouche :

N/A

Étudiant(e) - Préposé(e) services aux visiteurs

CERTIFICATIONS/COMPÉTENCES/CAPACITÉS
Possédez-vous l'un de ces éléments suivants ? (cochez tous ceux qui s’appliquent)
Si non, quand devez-vous le recevoir?

Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire sans restriction?

Oui

Non

Êtes-vous en mesure de vous déplacer par vos propres moyens?

Oui

Non

Tous les employés de l’Agence Parcs Canada sont tenus d'être entièrement vaccinés
contre la COVID-19 et d'attester quant à leur statut vaccinal, à moins que des
mesures d'adaptation ne soient prises en raison d'une contre-indication médicale,
Oui
d’un motif religieux ou d'un autre motif de distinction illicite tel que défini par la Loi
canadienne sur les droits de la personne. Rencontrez-vous cette exigence?

Non

*Prendre note que l'hébergement est la responsabilité de l'étudiant(e).
Veuillez nous retourner votre formulaire complété à l'adresse courriel suivante :
rhgaspe-hrgaspe@pc.gc.ca
Veuillez joindre un curriculum vitæ à la demande si nous ne l'avons pas encore reçu.
Des entrevues pré-enregistrées auront lieu à compter du 1er mars 2022 sur la plateforme VidCruiter.
Si vous avez des questions, écrivez à :

rhgaspe-hrgaspe@pc.gc.ca

ou appelez le: 418-355-4625.

Pour plus d’informations sur les possibilités d’emploi, visitez le site d'emplois de Parcs Canada en cliquant ici.

DÉFINITIONS - JEUNE QUI FAIT FACE À DES BARRIÈRES À L’EMPLOI : Les jeunes qui rencontrent des obstacles à l'emploi comprennent, sans s'y limiter, ceux qui s'identifient comme :
o Affecté par la consommation de substances
o Impliqué dans le système judiciaire
o Décrocheur précoce du secondaire
o Sans-abri ou à risque de devenir sans-abri
o Jeune autochtone qui a récemment déménagé hors des réserves
o Fait partie du système de protection de l’enfance

o NEET involontaire : ni dans l'éducation, l'emploi, la formation pendant au moins 6 mois.
o LGBTQ2+
o Vivant dans un ménage à faible revenu
o Vivant avec des responsabilités familiales
o Vivant avec un faible niveau d’alphabétisation et d’habiletés arithmétiques

