
Dépôt de candidature pour le poste
d’archéologue-animateur(trice)

350, place Royale, Vieux-Montréal (Québec), H2Y 3Y5
Téléphone : (514) 872-7720 Télécopieur : (514) 872-9130
Courriel : info@archeoquebec.com

DATE LIMITE D'INSCRIPTION: en tout temps

FORMULAIRE DE DEMANDE D'EMPLOI
Veuillez lire attentivement et remplir en lettres moulées à l’encre noire ou bleue. Il est de votre
responsabilité de nous transmettre votre curriculum vitae. Archéo-Québec emploie le masculin afin
d’alléger le texte et souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi.

GÉNÉRALITÉS

Nom:                                                                                                 Prénom:                                                   

Adresse actuelle:                                                                                                                                             

Ville:                                                                                                 Code postal:                                             

Courriel:                                                                                                                                                           

Téléphone:                                                                                                                                                       

Autre tél.         :                                                                                                                                              

ADRESSE PERMANENTE (si différente)

Adresse:                                                                                                                                                           

Tél:                                                                                                                                                             

FORMATION – (section réservée aux étudiants)

Quelle institution fréquentez-vous actuellement ?                                                                                        

Année universitaire en cours ?                                                                                                                      

Discipline de votre formation:                                         temps partiel                  temps plein                    

Diplômes obtenus:                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                         

Serez-vous étudiant à temps complet l'automne prochain ?                                                                          

Si oui, dans quelle institution ?                                                                                                                      

Description des expériences de fouille :                                                                                                        
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                   



DISPONIBILITÉS

Disponibilité cet été

À quelle date serez-vous disponible?                                                                                                              

Accepteriez-vous un contrat de: jour                    soir                     fins de semaine?                         

Disponibilité pendant la période scolaire

Accepteriez-vous un contrat la semaine? oui                      non                    

EXPÉRIENCES (rémunérées ou non) EN ARCHÉOLOGIE
(Joindre une copie de votre curriculum vitae)

Quels sont vos champs d’expertise en archéologie?                                                                                       
                                                                                                                                  
Quelles sont les régions pour lesquelles vous avez une expertise de recherche?                                          
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Quelles sont vos expériences de travail?

Période Employeur Fonction Région

___________ ___________________ _____________________                           

___________ ___________________ ______________________                           

___________ ___________________ ______________________                           

___________ ___________________ ______________________                           

___________ ___________________ ______________________                           

EXPÉRIENCES (rémunérées ou non) EN ANIMATION

Veuillez nous indiquer vos expériences pertinentes en animation:

Période Employeur Fonction
___________                                                                                                                       

___________                                                                                                                       

___________                                                                                                                       

___________                                                                                                                       



PERMIS DE CONDUIRE - joindre une copie du permis

Êtes-vous titulaire d'un permis de conduire? 
oui         non        Classe: _________________________

Avez-vous à votre disposition un véhicule moteur? 
oui         non       

Accepteriez-vous de vous déplacer avec votre véhicule pour des contrats dans les écoles?
oui         non       

Dans quelles régions êtes-vous prêt à vous déplacer dans le cadre de votre travail?

______________________________________________________________________________________

LANGUES

Excellent Très bien   Moyen     Peu     Nul

Français écrit _______ ________ ________ ________ ________
Français parlé _______ ________ ________ ________ ________
Anglais écrit _______ ________ ________ ________ ________
Anglais parlé _______ ________ ________ ________ ________

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et consens à ce que le Réseau Archéo-
Québec fasse les vérifications nécessaires et obtienne toutes les informations pertinentes à l'examen
de ma candidature. Toute fausse déclaration entraînera l'annulation de ma demande et mon renvoi.

Signature :                                                                                                                             

Date :                                                                                                                                   

Nous vous invitons à consulter notre site Internet au www.archeoquebec.com pour plus de renseignements.


