
65 Chemin Burnside, Wakefield, QC J0X 3G0 

819-459-2301   |    1-888-VORLAGE |    skivorlage.com   |   info@skivorlage.com

Nom / Name: Prénom / Surname: 

Adresse / Address: Apt #: 

Ville / City: Province: Postal: 

Tel. (Maison/Home): Cell: 

Courrielle élec. /Email: 

Langues/Langages 
Français: 

English: 

Orale 

Spoken 

Écrit   

Written 

ÉDUCATION / EDUCATION 

Êtes-vous encore aux études?/Are you still in school? 

Si non, dernière année terminée: 

If not, last completed year: 
Date: 

Avez-vous des cours qui pourraient être pertinents pour l'emploi à Vorlage? 

Any courses that could be relevant to employment at Vorlage? 

POSTES qui vous intéressent/ POSITIONS you are interested in 

Vente de billets ou service à la clientèle 

Ticket sales or customer service 

Moniteur de ski ou de planche 

Ski or snowboard instructor 

Location d'équipement 

Equipment rental 

Operations de remontée 

Lift operations 

Restauration et boissons 

Food & beverage 

Fabrication de neige ou opérateur de dameuse (nuit) 

Snowmaking or grooming (evening/overnight) 

DISPONIBILITÉ / AVAILABILITY 

Lundi/Mon Mardi/Tues Mercredi/Wed Jeudi/Thur Vendredi/Fri Samedi/Sat Dimanche/Sun 

Jour 

Nuit 

RÉFÉRENCES / REFERENCES 
Références personnelles et travaux antérieurs (ils seront contactés)./ Personal and previous work (they will be 

contacted).  

Nom/Name: Relation: 

Nom/Name: Relation: 

Signature : Date : 

APPLICATION D’EMPLOI 
JOB APPLICATION 2019-2020 
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