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Offre d’emploi  
À retourner au correspondant régional  
Copie numérique avant fin janvier 2022 

Attention : ce formulaire doit être rempli, signé et comporter le cachet de la municipalité ou autre 
organisme d’accueil. Vous devez fournir la copie numérisée de ce formulaire et envoyer l’original par 
la poste.    
Note : c’est à la lumière des informations contenues dans ce formulaire que vos homologues québécois 
procéderont à la sélection du participant ou de la participante qui occupera ce poste. N’hésitez donc 
pas à y joindre tout renseignement que vous jugerez pertinent. 
Important : Remplir un formulaire par poste offert. 

ORGANISME D’ACCUEIL 

Nom de l’organisme employeur : _____________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________   

Courriel : __________________________________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________________________________________________________________ 

Nom du responsable : __________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________________________________________________________________ 

POSTE 

Titre du poste proposé : __________________________________________________________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________________________________________________________________ 

L’employé sera sous la responsabilité directe de M./Mme : __________________________________________________ 

Description des tâches : __________________________________________________________________________________________ 

Lieu de l’emploi : _________________________________________________________________________________________________ 

Conditions particulières d’admissibilité : ______________________________________________________________________ 

Aptitudes et compétences recherchées : _______________________________________________________________________ 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le jeune travailleur doit-il fournir un équipement spécial ? 

Durée de l’emploi :         six semaines       huit semaines  autres (à préciser)

(soit du ______ / ______ / 2022  au ______ / ______ / 2022) 

Horaire de travail quotidien : ____________  Nombre de jours de travail par semaine : _______________________ 

Salaire NET  mensuel : ____________ euros 

Autres avantages liés à l’emploi, s’il y a lieu :  

Mode de versement de la paie : 

Chèque     _________      Virement compte bancaire français_____________      Autre : ____________________________ 

RESPONSABLE DE L’ACCUEIL 

Nom et prénom : _________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ _________________________________________     

Numéro de téléphone : _________________________________________________________________________________________ 

Numéro de portable : ___________________________________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________________________________________ 

Endroit où aura lieu l’accueil :_________________________________________________________________________________ 

Au cas où le responsable de l’accueil ne pourrait être disponible au moment de l’arrivée des 
participants, veuillez indiquer le nom et numéro de téléphone d’une tierce personne : 
Nom et prénom : _________________________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________________________________________________________________________ 

Numéro de portable : ___________________________________________________________________________________________ 

Courriel : 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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HÉBERGEMENT 

Précisez le dispositif  destiné au jeune québécois selon les conditions connues à ce jour 
ci-dessous.
Une attestation d'hébergement sera à établir dès la connaissance du participant.
L'hébergement en famille gratuit est à favoriser ce qui permet une meilleure
immersion du jeune.

Le (la) jeune québécois(e) sera  logé(e) : 

En famille  en chambre     en appartement autre : 

Les Repas sont-ils inclus ?:  matin – midi – soir    oui /non   Sinon, coût approximatif : __________ € 
Autres remarques : tickets restaurant_________________   Cantine_____________   Autre :___________________ 

TRANSPORTS 

De Paris à la municipalité d’accueil le participant doit s'y rendre par lui-même :  

OUI :       NON : 

Si Oui : 

Type  : ___________ 

Arrêt où descendre : ________________Durée du trajet : ________Coût approximatif (aller) : ___________________ 

Il sera accueilli à l’arrêt : Par l’association régionale France-Québec____   Par la municipalité____  Par 

la famille d’accueil______ 

Si Non : 

Préciser : 

Transport du lieu d’hébergement au lieu de travail : Type: _________Arrêt où descendre : ____________ 

Durée du trajet : ______________ Coût approximatif (aller) : _____________________________ 

Mise à disposition de moyens de transport à préciser. 

Fait à ______________________ _____________      le   _____________  / ______ ______/ 2022 

Nom et signature du responsable : 

(Signature originale et cachet de la mairie demandés) 


