
 
 
 

Formulaire d’inscription de l’entreprise participante 
 
 

 

PARTIE 1 
Nom de l’entreprise : 

Personne responsable de l’embauche pour ce projet : 

Adresse : Ville : 

Province : Code postal : 

Numéro de téléphone : Numéro de cellulaire : 

Courriel : 

 
 

PARTIE 2 

Nous aimerions avoir une meilleure idée de vos besoins de recrutement. Pouvez-vous indiquer les postes (un maximum de 5) pour 
lesquels vous désirez embaucher des finissants ainsi que le nombre de candidats ? 

Titre d’emploi 
Nombre 

d’employés 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

 
 

Signature : Date : 

 
  



PARTIE 3 

Pour chaque poste identifié dans la section précédente, veuillez indiquer la description de tâches et les conditions d’embauche. 

 

Poste #1 

Titre d’emploi : 

Description de tâches : 

Diplôme d’études habituellement exigé : 

Veuillez spécifier les conditions d’embauche reliées à ce poste en cochant les éléments dans la liste ci-dessous. 

 Permis général d’explosifs 
 Formation FMTM 
 Diplôme d’études secondaires (DES) ou une équivalence (TENS) 
 Permis de conduire classe 5 
 Test de dépistage d’alcool et de drogue 
 Test psychométrique 
 Autres (veuillez spécifier dans les cases ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

  



 

Poste #2 

Titre d’emploi : 

Description de tâches : 

Diplôme d’études habituellement exigé : 

Veuillez spécifier les conditions d’embauche reliées à ce poste en cochant les éléments dans la liste ci-dessous. 

 Permis général d’explosifs 
 Formation FMTM 
 Diplôme d’études secondaires (DES) ou une équivalence (TENS) 
 Permis de conduire classe 5 
 Test de dépistage d’alcool et de drogue 
 Test psychométrique 
 Autres (veuillez spécifier dans les cases ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

 
  



Poste #3 

Titre d’emploi : 

Description de tâches : 

Diplôme d’études habituellement exigé : 

Veuillez spécifier les conditions d’embauche reliées à ce poste en cochant les éléments dans la liste ci-dessous. 

 Permis général d’explosifs 
 Formation FMTM 
 Diplôme d’études secondaires (DES) ou une équivalence (TENS) 
 Permis de conduire classe 5 
 Test de dépistage d’alcool et de drogue 
 Test psychométrique 
 Autres (veuillez spécifier dans les cases ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

 
  



Poste #4 

Titre d’emploi : 

Description de tâches : 

Diplôme d’études habituellement exigé : 

Veuillez spécifier les conditions d’embauche reliées à ce poste en cochant les éléments dans la liste ci-dessous. 

 Permis général d’explosifs 
 Formation FMTM 
 Diplôme d’études secondaires (DES) ou une équivalence (TENS) 
 Permis de conduire classe 5 
 Test de dépistage d’alcool et de drogue 
 Test psychométrique 
 Autres (veuillez spécifier dans les cases ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

 
  



Poste #5 

Titre d’emploi : 

Description de tâches : 

Diplôme d’études habituellement exigé : 

Veuillez spécifier les conditions d’embauche reliées à ce poste en cochant les éléments dans la liste ci-dessous. 

 Permis général d’explosifs 
 Formation FMTM 
 Diplôme d’études secondaires (DES) ou une équivalence (TENS) 
 Permis de conduire classe 5 
 Test de dépistage d’alcool et de drogue 
 Test psychométrique 
 Autres (veuillez spécifier dans les cases ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

 


