
DEMANDE D’EMPLOI
Nom : __________________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________

Ville : ____________________________________  Téléphone : ___________________________________

Scolarité complétée : _____________________________________________________________________

Travaillez-vous actuellement ?             oui                  non

EMPLOIS PRÉCÉDENTS 

Employeur : _____________________________________________________________________________

Poste occupé : ________________________  Date de début : _____________ Date de fin : _____________  

Raison du départ : ________________________________________________________________________

Tâches quotidiennes de travail : _____________________________________________________________

Référence : _______________________________________ Téléphone : _____________________________

Employeur : _____________________________________________________________________________

Poste occupé : ________________________  Date de début : _____________ Date de fin : _____________  

Raison du départ : ________________________________________________________________________

Tâches quotidiennes de travail : _____________________________________________________________

Référence : _______________________________________ Téléphone : _____________________________

Vous cherchez un emploi :             à temps plein                       à temps partiel                       étudiant  

VEUILLEZ NOUS INDIQUEZ VOS DISPONIBILITÉS À TRAVAILLER 

             LUNDI              MARDI            MERCREDI    JEUDI   VENDREDI
____________________________________________________________________________________

AM
6h45 à 12h____________________________________________________________________________________

PM
13h à 16h ____________________________________________________________________________________

SOIR
17h à 22h30 ____________________________________________________________________________________

    

QUESTIONS SPÉCIFIQUES 

____________________________________________________________________________________

 1. Avez-vous le cœur sensible?  (sang, viandes crues, odeurs, intestins…) ____________________________________________________________________________________

 2. Acceptez-vous de vous confirmer à un système d’hygiène strict?____________________________________________________________________________________

 3. Êtes-vous en bonne condition physique?____________________________________________________________________________________

 4. Avez-vous des antécédents ou des problèmes au niveau cardiaque ou respiratoire?____________________________________________________________________________________

 5. Possédez-vous une bonne dextérité manuelle?____________________________________________________________________________________

 6. Êtes-vous apte à travailler dans le froid (4°C)?____________________________________________________________________________________

 7. Avez-vous des limitations fonctionnelles avec le travail à effectuer?____________________________________________________________________________________

 8. Acceptez-vous de subir une évaluation médicale pré-embauche?____________________________________________________________________________________

 9. Pourquoi souhaitez-vous joindre notre équipe? __________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

J’atteste que tous les renseignements ci-dessus sont vrais et exacts et j’autorise que l’on demande 
des références à mes employeurs précédents.

Signature : _________________________________     Date : __________________________________

Joignez-vous à notre équipe !

Assurance collective
Ambiance de travail dynamique
Augmentation après 3 mois

REER collectif



ABATTOIR AGRI-BIO     999 Industrielle, Saint-Agapit, QC       418 888-4554 

OUI NON

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet : www.abattoiragribio.com
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Employeur : _____________________________________________________________________________
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Tâches quotidiennes de travail : _____________________________________________________________

Référence : _______________________________________ Téléphone : _____________________________

Vous cherchez un emploi :             à temps plein                       à temps partiel                       étudiant  

VEUILLEZ NOUS INDIQUEZ VOS DISPONIBILITÉS À TRAVAILLER 

             LUNDI              MARDI            MERCREDI    JEUDI   VENDREDI
____________________________________________________________________________________

AM
6h45 à 12h____________________________________________________________________________________

PM
13h à 16h ____________________________________________________________________________________

SOIR
17h à 22h30 ____________________________________________________________________________________

    

QUESTIONS SPÉCIFIQUES 

____________________________________________________________________________________

 1. Avez-vous le cœur sensible?  (sang, viandes crues, odeurs, intestins…) ____________________________________________________________________________________

 2. Acceptez-vous de vous confirmer à un système d’hygiène strict?____________________________________________________________________________________

 3. Êtes-vous en bonne condition physique?____________________________________________________________________________________

 4. Avez-vous des antécédents ou des problèmes au niveau cardiaque ou respiratoire?____________________________________________________________________________________

 5. Possédez-vous une bonne dextérité manuelle?____________________________________________________________________________________

 6. Êtes-vous apte à travailler dans le froid (4°C)?____________________________________________________________________________________

 7. Avez-vous des limitations fonctionnelles avec le travail à effectuer?____________________________________________________________________________________

 8. Acceptez-vous de subir une évaluation médicale pré-embauche?____________________________________________________________________________________

 9. Pourquoi souhaitez-vous joindre notre équipe? __________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

J’atteste que tous les renseignements ci-dessus sont vrais et exacts et j’autorise que l’on demande 
des références à mes employeurs précédents.

Signature : _________________________________     Date : __________________________________


