
Renseignements personnels 

Nom : 

Adresse : 

T®l®phone cellulaire :   

Études et formations 

Encerclez les ann®es termin®es et r®ussies  ainsi que les dipl¹mes obtenus 

Secondaire :   1    2    3    4    5    DES

Formation professionnelle DEP, précisez : ________________________________________________________ 

Collège (CÉGEP), précisez  : _____________________________________________________     

Université, précisez : __________________________________________________________________________ 

Autres, pr®cisez : ____________________________________________________________________________

CV joint au formulaire (si c'est fait, vous n'avez pas à remplir les sections Étude et Expériences de travail) 

CANDIDATURE SPONTANÉE 
Formulaire

Courriel : _____________________________

Poste d®sir® : _____________________________________
Langues parlées : __________________________________

Disponibilité à partir de __________________ (date)

J'accepte de la municipalité de La Pêche conserve ma candidature pour des opportunités futures !  
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________________________________________________________________________________________________ 

Qu'est-ce qui vous motive ¨ travailler pour la Municipalit® de La P°che ?

 ątes-vous titulaire d'un permis de conduire ? 

 (cochez toutes les cases qui vous correspondent)

Soutien administratif 

Comptabilité

Finance 

Approvisionnement 

Gestion

Ressources humaines 

Service aux citoyens 

Service à la clientèle 

Communication 

Soutien aux communautés 

Chargée de projet 

Urbanisme 

Environnement 

Développement durable 

Parcs et espaces verts 

Travaux publiques

Subventions

Entretien des bâtiments 

Entretien extérieur 

Complexe sportif

Égouts 

Matières résiduelles 

Facture, paie et taxes 

Réunions et comités 

Organisation d'événements 

Rédaction, Word

Entrée de données, Excel 

Présentation

Entretiens des routes 

Contenue web

Gestion des plaintes 

Permis et certificats 

Résolutions de problème

Paysagement

Leadership

Développement du territoire 

Zonage, lotissement

Déneigement

Travail manuel

Mécanique

Conduite de véhicules lourds 

Machinerie

Travail d'équipe

Travail individuel

Réparation des chemins municipaux 

Réparation des ponts et infrastructures 

Lois, règlements

Politiques, procédures

Santé, sécurité au travail

Design Web

Entretiens des véhicules

Nous sommes toujours à la recherche de perles rares pour combler son équipe! 

Merci pour l'intérêt que vous avez envers nous!
Remettez ce formulaire à  rh@villelapeche.qc.ca ou à la réception de l'Hotel de ville.

Municipalité de La Pêche . 1, route Principale Ouest, La Pêche (Québec) J0X 2W0 . 819-456-2161 .  www.villelapeche.qc.ca




