Application for Employment

Demande D’Emploi

Last Name
Nom de famille
Street Address
Adresse civique
E-mail Address
Adresse

First Name
Prénom
City
Ville
Phone
Téléphone

Are you applying for a specific position(s)? If so, please
specify below/ Postulez-vous pour un ou plusieurs postes
spécifiques? Si oui, veuillez préciser.
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________

Province
Province
Postal Code
Code postal

What type of work are you looking for? Quel type de travail
recherchez-vous?
☐ Full-time/ Temps Plein
☐ Year Round/ À L’Année
☐ Other/ Autre:

☐ Part-Time/ Temps Partiel
☐ Seasonal/ Saisonnier

Education Éducation
Degree/ Diploma
Degré/Diplôme

School
École

Date Complete
Date Complète

Last Grade / Program Completed
Dernié année scolaire / diplôme obtenu

Previous Experience Experience Précédente
Company
Compagnie

Position Title
Titre du Poste

Start Date
Date de Début

End Date
Date de Fin

Why do you want to work for Comeau’s? Pourquoi veux-tu travailler pour Comeau’s?

What positive traits will you bring to Comeau’s? Quels traits positifs apporterez-vous à Comeau’s?

List 3 words that describe your work style (e.g., “Quick Learner”) Listez 3 mots qui décrivent votre style de travail (ex:apprenant
vite)
1. ______________________________ 2. ______________________________ 3. ______________________________

Are you legally eligible to work in Canada? Êtes-vous légalement admissible à travailler au Canada?

No/Non
☐

Are you over the age of 16? (if no, please ask for a parental consent form) Plus de 16 ans? (si non, svp
demander pour formulaire d’autorisation parentale)
Do you have reliable transportation to get to and from work? Avez-vous un moyen de transport fiable pour
vous render au travail et en revenir?
Have you been convicted of an offense/ crime for which a pardon has not been granted? Avez-vous été
reconnu coupable d’une infraction/crime pour lequel un pardon n’a pas été accordé?
Please attach your most up-to-date resume here. A cover letter would be great as well.
Veuillez joindre votre curriculum vitae le plus recent ici. Une letter de motivation serait bien auusi.
Thank you for applying to Comeau’s Sea Food Limited, we hope to have you on our team!
Merci d’avoir postulé chez Comeau’s Sea Foods Limitée, nous espérons vous avoir dans notre équipe!

☐

Yes/Oui
☐
☐

☐

☐

☐

☐

