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  Remplir un formulaire d emploi 
 

 Reliez  les éléments.            
 

 
  Renseignements personnels 
 

Nom canadienne 

Prénom commis aux pièces 

No d ass. sociale masculin 

Adresse (rue, app.) 13.01.64 

Adresse (ville, code postal) Hoang 

Personne à prévenir oui 
(nom, prénom, no de tél.) 

Date de naissance Phouvieng 

Sexe commis aux pièces 

Citoyenneté déc. 1994 

Emploi postulé Truon, Ba, 384-7892 

Avez-vous déjà travaillé 
pour la compagnie? 236.308.285 

Date préposé à l entretien 

Poste occupé masculin 
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  Remplir un formulaire d emploi 
 

Les renseignements pour un formulaire d emploi     
Je m appelle Phouvieng Hoang. 
Je suis allé à l École des ruisseaux, au Vietnam. 
J ai arrêté l école en 3e année du primaire. 
Je ne suis pas allé à l école secondaire. 
Depuis que j habite au Québec, j ai occupé 3 emplois. 
J ai travaillé comme concierge. 
C était en 1993-1994, au dépanneur Couche-Tard. 
Puis, j ai travaillé comme commis. 
C était en 1995-1996, au dépanneur Guizot Lam. 
Je parle le vietnamien et un peu le français. 
J écris le vietnamien. 
 
Phouvieng Hoang, le 28 juin 1996 

 Répondez aux questions.            

  Encerclez la dernière année d études réussie par Phouvieng? 
élémentaire :   0   1   2   3   4   5   6   
secondaire :    1   2   3   4   5 
 

  Quel est le nom de l école où Phouvieng a étudié? 
___________________________________ 

 
  En quelle année Phouvieng a-t-il terminé ses études? 

___________________ 
 

  Quel est le titre de l emploi occupé par Phouvieng en 1993-
1994?___________________________ 

 
  Quelles langues parlent Phouvieng? ___________________ 
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  Remplir un formulaire d emploi  
  Formulaire de demande d emploi 

 Complétez le formulaire.            

1.  RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom Prénom No d ass. sociale 

   

Adresse                     rue                       app.                     ville                       code postal 

 

Personne à prévenir Nom Prénom No de téléphone 

en cas d urgence    

Date de naissance Sexe :            Homme 
 

Citoyenneté 

                             Femme       
 

 

Emploi postulé 1 er choix 2e choix 

   

Avez-vous déjà travaillé 
pour la compagnie : 

Si oui : 

oui   non   date________  poste occupé________________ 

2.  ÉTUDES 

Encerclez la dernière année réussie Nom et lieu de l institution 19 19 

élémentaire 0    1    2    3     4    5    6    

secondaire 1    2    3    4    5     

3.  EMPLOIS ANTÉRIEURS 

Titre de l emploi Nom de l employeur 19 19 

1.    

2.    

4.  DIVERS 

Langues parlées   ____________________________________________________ 

Langues écrites   _____________________________________________________ 

Signature Date 
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  Remplir un formulaire d emploi 
 
 

 

 
 
 

 Quelques expressions utiles           
 

 
Je cherche   un emploi. 
Je cherche  du travail. 
 
Je faisais  le ménage. 
Je faisais  la couture. 
 
Je m occupais   du ménage. 
Je m occupais  de l entretien. 
 
J ai travaillé   dans une manufacture. 
J ai travaillé   dans un garage. 
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