Programme TON 1er EMPLOI EN AÉROSPATIALE
Formulaire d’inscription et de consentement –
PARTICIPANT
PARTIE A : Inscription et admissibilité
1.

Le programme d'enseignement en lien avec votre dernier diplôme obtenu (ou vous êtes en voie de
l'obtenir et/ou il ne vous reste que votre stage obligatoire de fin d'études à faire) provient de :
______________________________________________________________________________________
(Sélectionnez votre programme)

2.

Il s’agirait de votre première expérience de travail en tant qu'employé dans une entreprise du secteur de
l’aérospatiale en lien avec votre diplôme obtenu. Le travail autonome n'est pas admissible au programme.

3.

Dans le but de procéder au meilleur arrimage avec la banque d’emplois disponibles, veuillez inscrire votre
emploi désiré en lien avec votre diplôme obtenu :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4.

Si vous êtes embauché par une entreprise en aérospatiale, vous accepterez de signer l’entente de travail
tripartite conclue entre l’employeur, le CAMAQ (gestionnaire du programme) et vous.

PARTIE B : Documents à fournir
Veuillez fournir électroniquement les documents suivants à tonemploiaero@camaq.org :
Votre curriculum vitae à jour (si vous êtes pilote, veuillez y inscrire vos heures de vols par types d'aéronefs).
Votre diplôme OU votre dernier relevé de notes avec la mention « Diplôme recommandé » OU
votre dernier relevé de notes accompagné d’une lettre de l’établissement d’enseignement attestant
que vous êtes en train de terminer tous vos cours de fin de programme. Notez que votre stage
obligatoire de fin d'études peut être inclus dans notre subvention.
Le présent formulaire d’inscription et de consentement – PARTICIPANT :
en format PDF interactif
ET signé (scan ou photo).
Le formulaire Stratégie emploi jeunesse - Formulaire de renseignements sur le participant du ministère
de l'Emploi et du Développement social (ESDC EMP5317) :
en format PDF interactif
ET signé (scan ou photo).

PARTIE C : Consentement du participant à la divulgation des renseignements
Je, soussigné, __________________________________________________________________________________,
(Nom du candidat)

autorise le CAMAQ (gestionnaire du programme) à donner accès à mon curriculum vitae et s'il y a lieu, à une courte vidéo
de présentation, aux entreprises en aérospatiale qui recherchent mon profil. Si une entreprise vous contacte, vous
accepterez de vous soumettre au processus de sélection et d'embauche de cette entreprise.
Signature du candidat : ___________________________________________________________________________
Date : ________/____/____

Signature manuscrite (imprimer et signer à la main)

(AAAA/MM/JJ)

Veuillez compléter, signer et transmettre électroniquement ce formulaire
et les autres documents demandés à tonemploiaero@camaq.org.
* L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.
Les termes employés sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.

