FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT
Le présent formulaire s’adresse aux étudiants et étudiantes qui désirent obtenir un emploi d’été auprès de la Brigade jeunesse pour
la conservation de l’environnement au Yukon (Y2C2) ou de l’Escouade de protection des écosystèmes et de l’environnement
(ÉPÉE). Il faut joindre un curriculum vitæ à la demande. Nous te recommandons fortement de lire les descriptions de poste, au
www.env.gov.yk.ca/fr/environment-you/y2c2.php (en anglais). Remarque : tu ne peux pas occuper le même poste Y2C2 ou ÉPÉE plus de 2 ans.
Nota : Pour pouvoir postuler un emploi pour tous les postes offerts, tu dois d’abord créer un curriculum vitæ dans ton profil sur le site Web du
gouvernement du Yukon, au www.employment.gov.yk.ca

Poste Y2C2 ou ÉPÉE visé par la demande (coche une ou plusieurs cases) :
Chef1 d’équipe				

Intendant de l’Équipe verte

Travailleur sur le terrain

Chargé de projets spéciaux de l’Équipe verte

Assistant de camp de conservation (ÉPÉE)

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de famille

Prénom(s)

Date de naissance

AAAA/MM/JJ
Adresse postale

Code postal

Adresse du domicile (si elle diffère de l’adresse postale)

Code postal

Téléphone (jour)

Téléphone (soir)

Téléphone au Yukon

Date de retour prévue au Yukon (si tu es actuellement aux études à l’extérieur du territoire)

Courriel

Pour les postes Y2C2 seulement : Dans quelles localités aimerais-tu être affecté? (Indique ton 1er, 2e et 3e choix :)
Premier choix : ________________

Deuxième choix : __________________

Troisième choix : ___________________

ÉTUDES
Statut en tant qu’« étudiant yukonnais »
Es-tu actuellement aux études à temps plein?
Comptes-tu retourner aux études à temps plein cette année? 		
Si oui, où? _______________________________________________________________________
As-tu habité au moins une année complète au Yukon immédiatement avant de commencer tes
études actuelles?

Oui
Oui

Non
Non

Oui

Non

Écoles fréquentées (en commençant par la plus récente)
Programme ou spécialisation Diplôme obtenu

Nom et lieu de l’école ou établissement

Date de début

Date de fin

Date de
délivrance

Date
d’expiration

Autres cours spéciaux, certificats (Indique en particulier ton expérience de plein air)
Cours spéciaux, certificats ou agréments (ex. secourisme, éducation en plein air, ÉPÉE, ACES, sciences
expérientielles)

As-tu un permis de conduire du Yukon?
YG(5352FQ)F2 Rev.05/2018

Oui : classe ______

Non

Dans le présent document, le masculin générique désigne toutes les personnes.
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Autres compétences pertinentes

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL (en commençant par l’emploi le plus récent – annexe un curriculum vitæ)
Employeur ou superviseur immédiat

Poste/Tâches

Dates de début/fin

DÉCLARATION D’INTÉRÊT
Pourquoi souhaites-tu travailler pour la Brigade jeunesse pour la conservation de l’environnement au Yukon ou
pour l’Escouade de protection des écosystèmes et de l’environnement? Quels sont les intérêts, compétences ou
expériences que tu peux mettre à profit dans le cadre de ces programmes? De quelle façon crois-tu pouvoir assumer
les tâches et responsabilités principales énumérées dans la description de poste? Indique clairement ton expérience
dans le domaine des activités de plein air ou de la supervision (y compris en tant que moniteur ou accompagnateur).
Si tu préfères, plutôt que de remplir la présente partie, tu peux joindre au formulaire de demande une lettre de
présentation dans laquelle tu réponds aux questions ci-dessus. La déclaration d’intérêt sera prise en considération lors
de la sélection des candidats pour les entrevues.

Comment as-tu entendu parler des programmes Y2C2 ou ÉPÉE?
Amis ou famille

Radio

Annonce dans les journaux

Conseiller scolaire

Publipostage

Centre d’emploi

Article de journal

Courriel

Autre (préciser) ________________________________

SIGNATURE
Je déclare que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets. Je
comprends que si l’un ou l’autre de ces renseignements était faux, la présente demande pourrait être rejetée ou que je
pourrais être congédié.
Signature : ___________________________________________________

Date : ___________________________________

Fais parvenir le formulaire dûment rempli et ton curriculum vitæ à :
Coordonnateur des programmes jeunesse, Environnement Yukon
C.P. 2703 (V-18), Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Téléphone : 867-667-3041 • Fax : 867-393-6206 • Courriel : Y2C2@gov.yk.ca
VOIR LA DATE DE CLÔTURE DE CHAQUE POSTE SUR LE SITE WEB
Imprimer

Vider les champs
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