FORMULAIRE POST-SECONDAIRE EMPLOI D’ÉTÉ 2016

Nom :

Âge :

Courriel :

Scolarité :

Téléphone :

Veuillez remplir en inscrivant vos choix de poste par ordre de préférence de 1 à 4. Tous les participants admissibles
sont tous ceux qui fréquentent le collège, cégep ou l’université et doivent être âgé de 18 à 301 ans, avoir été inscrit à
un programme d’étude à temps plein au cours de l’année scolaire 2015-2016 et avoir l’intention de retourner aux
études à temps plein l’année suivante. De ce fait, tous les étudiants du postsecondaire qui s’inscrivent au programme
doivent obligatoirement être au cégep ou à l’université et posséder une carte d’assurance sociale.
Postes

Endroits
Choix
Réceptionniste
Auberge Manawan
Animateurs (2)
Services Loisirs
Animateur
Camp de Lecture
Aide-éducateur(trice)
CPE Kokom Tcitcatci
Aide-cuisinier(ère)
CPE Kokom Tcitcatci
Manœuvre aqueduc-sanitaire
Garage municipal
Commis
Dépanneur Éneri
Animateur
Conseil des jeunes
Adjoint administratif
Tourisme Manawan
3 autres emplois sont offerts au CNA de La Tuque : spetiquay@atikamekwsipi.com pour informations
2 autres emplois sont offerts au CAAL de Joliette : caal@manawan.com pour informations

-IMPORTANTVérifier que tous les documents demandés sont inclus dans la demande sinon votre inscription ne sera
pas traitée.
 C.V obligatoire
 Preuve de fréquentation scolaire 2015-2016
 Preuve d’inscription pour l’année scolaire 2016-2017
N.B.
Comme à chaque inscription, vous savez sans doute qu’il y a des conditions à respecter dont celui
d’être aux études à temps complet durant l’année 2015-2016 et de retourner aux études à temps
complet pour la prochaine année. Pour toute demande, veuillez soumettre votre formulaire dûment
rempli aurpès de Keith Flamand, coordonnateur aux emplois d’été 2016 au centre Mantokasowin ou
envoyez votre inscription par télécopieur au numéro : 819-971-8867. Pour toutes autres informations,
me contacter entre 8h00 et 17h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 8h00 à 12h00 au 819-971-1533
#233 ou par courriel : flamand_91@hotmail.fr. La date limite pour postuler est le 1er Juin à
17h00, après cette date aucune inscription ne sera acceptée. Les entrevues commenceront le 2
juin 2015 au Centre Mantokasowin à partir de 9h00, toute entrevue se fera par écrit. Je vous enverrai
une convocation par courriel pour les heures exactes. AUCUN RETARD NE SERA TOLÉRÉ.

1 Critère d’admissibilité de la stratégie d’emploi pour les Jeunes. Pour plus de renseignements : http://www.cepn-

fnec.com

