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SCOLARITÉ EFFECTUÉE AU QUÉBEC
Pour chaque diplôme que vous inscrivez ci-dessous, assurez-vous de remplir tous les champs pour que le diplôme soit considéré. 

 
Niveau d’études réussi au Québec (DEC, BAC, maitrise, doctorat ou autres) : 

Nom du diplôme :

Date d’obtention du diplôme :  AAAA :  MM :  JJ : 

Nom de l’établissement d’enseignement : 

Niveau d’études réussi au Québec (DEC, BAC, maitrise, doctorat ou autres) : 

Nom du diplôme : 

Date d’obtention du diplôme :  AAAA :  MM :  JJ : 

Nom de l’établissement d’enseignement : 

OFFRE D’EMPLOI

Numéro de l’offre d’emploi* :  

Titre de l’offre d’emploi :  

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Vous devez utiliser ce formulaire pour postuler à un emploi publié dans le cadre de la mesure d’intégration en emploi pour les 
nouveaux arrivants membres des minorités visibles et ethniques. Ce formulaire est strictement réservé à ces emplois. 

Pour que votre candidature soit considérée, vous devez joindre ce formulaire au questionnaire d’admissibilité à la mesure avant la 
fin de la période d’inscription.

* Tous les champs marqués d’un astérisque doivent être remplis.

IDENTIFICATION

Titre de civilité* : Madame          Monsieur  

Prénom* :  

Nom de famille* :   

Jour et mois de naissance* : JJ :   MM : 

Occupez-vous actuellement un emploi dans la fonction publique du Québec ?

Oui   Non  

Si oui, précisez :
• dans quel ministère ou organisme : 

• votre statut d’emploi actuel : Régulier  Occasionnel  Étudiant ou stagiaire 

• votre classement : 

COORDONNÉES

Courriel* : 

Adresse (numéro, rue, appartement)* : 

Municipalité ou ville* : 

Province* : Pays* : 

Code postal* : 

Numéro de téléphone principal* (domicile ou autre) : 

Numéro de téléphone (travail) : 

Numéro de téléphone (autre) : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Mesure d’intégration en emploi pour les nouveaux arrivants membres  
des minorités visibles et ethniques
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SCOLARITÉ EFFECTUÉE AU CANADA (AUTRE QU’AU QUÉBEC)
Pour chaque diplôme que vous inscrivez ci-dessous, assurez-vous de remplir tous les champs pour que le diplôme soit considéré. 

 
Niveau d’études réussi au Canada (DEC, BAC, maitrise, doctorat ou autres) : 

Nom du diplôme : 

Date d’obtention du diplôme :  AAAA :  MM :  JJ : 

Nom de l’établissement d’enseignement : 

Niveau d’études réussi au Canada (DEC, BAC, maitrise, doctorat ou autres) :

Nom du diplôme : 

Date d’obtention du diplôme :  AAAA :  MM :  JJ : 

Nom de l’établissement d’enseignement : 

SCOLARITÉ EFFECTUÉE HORS DU CANADA
Pour chaque diplôme que vous inscrivez ci-dessous, assurez-vous de remplir tous les champs pour que le diplôme soit considéré. 

 
Niveau d’études réussi hors du Canada : 

Nom du diplôme :

Date d’obtention du diplôme :  AAAA :  MM :  JJ : 

Nom de l’établissement d’enseignement  : 

Avez-vous une évaluation comparative pour ce diplôme ? 

Oui          Non  

Si oui, inscrivez textuellement le résultat qui apparaît aux sections suivantes :

Repère scolaire québécois :  

Domaine(s) de formation : 

Niveau d’études réussi hors du Canada : 

Nom du diplôme :

Date d’obtention du diplôme :  AAAA :  MM :  JJ : 

Nom de l’établissement d’enseignement : 

Avez-vous une évaluation comparative pour ce diplôme ? 

Oui          Non  

Si oui, inscrivez textuellement le résultat qui apparaît aux sections suivantes :

Repère scolaire québécois :  

Domaine(s) de formation : 

Niveau d’études réussi hors du Canada : 

Nom du diplôme :

Date d’obtention du diplôme :  AAAA :  MM :  JJ : 

Nom de l’établissement d’enseignement : 

Avez-vous une évaluation comparative pour ce diplôme ? 

Oui          Non  

Si oui, inscrivez textuellement le résultat qui apparaît aux sections suivantes :

Repère scolaire québécois :  

Domaine(s) de formation : 

SCOLARITÉ EFFECTUÉE AU QUÉBEC (SUITE)
Pour chaque diplôme que vous inscrivez ci-dessous, assurez-vous de remplir tous les champs pour que le diplôme soit considéré. 

 
Niveau d’études réussi au Québec (DEC, BAC, maitrise, doctorat ou autres) : 

Nom du diplôme :

Date d’obtention du diplôme :  AAAA :  MM :  JJ : 

Nom de l’établissement d’enseignement : 
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Pour chaque expérience de travail que vous inscrivez ci-dessous, assurez-vous de remplir tous les champs. Indiquez toutes vos expériences 
de travail en commençant par la plus récente et en incluant celle en cours.

Date de début de l’emploi : AAAA :   MM :    JJ : 

Date de fin de l’emploi : AAAA :   MM :    JJ : 

Si vous occupez toujours cet emploi, indiquez la date d’aujourd’hui.

Nom de l’employeur (entreprise) : 

Pays du lieu de travail : 

Titre de l’emploi : 

Classement (si l’emploi est dans la fonction publique du Québec) : 

Nombre d’heures par semaine :  heures

Principales tâches accomplies :

   

Date de début de l’emploi : AAAA :   MM :    JJ : 

Date de fin de l’emploi : AAAA :   MM :    JJ : 

Si vous occupez toujours cet emploi, indiquez la date d’aujourd’hui.

Nom de l’employeur (entreprise) : 

Pays du lieu de travail : 

Titre de l’emploi : 

Classement (si l’emploi est dans la fonction publique du Québec) : 

Nombre d’heures par semaine :  heures

Principales tâches accomplies :
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Pour chaque expérience de travail que vous inscrivez ci-dessous, assurez-vous de remplir tous les champs. Indiquez toutes vos expériences 
de travail en commençant par la plus récente et en incluant celle en cours.

Date de début de l’emploi : AAAA :   MM :    JJ : 

Date de fin de l’emploi : AAAA :   MM :    JJ : 

Si vous occupez toujours cet emploi, indiquez la date d’aujourd’hui.

Nom de l’employeur (entreprise) : 

Pays du lieu de travail : 

Titre de l’emploi : 

Classement (si l’emploi est dans la fonction publique du Québec) : 

Nombre d’heures par semaine :  heures

Principales tâches accomplies :

   

Date de début de l’emploi : AAAA :   MM :    JJ : 

Date de fin de l’emploi : AAAA :   MM :    JJ : 

Si vous occupez toujours cet emploi, indiquez la date d’aujourd’hui.

Nom de l’employeur (entreprise) : 

Pays du lieu de travail : 

Titre de l’emploi : 

Classement (si l’emploi est dans la fonction publique du Québec) : 

Nombre d’heures par semaine :  heures

Principales tâches accomplies :
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Pour chaque expérience de travail que vous inscrivez ci-dessous, assurez-vous de remplir tous les champs. Indiquez toutes vos expériences 
de travail en commençant par la plus récente et en incluant celle en cours.

Date de début de l’emploi : AAAA :   MM :    JJ : 

Date de fin de l’emploi : AAAA :   MM :    JJ : 

Si vous occupez toujours cet emploi, indiquez la date d’aujourd’hui.

Nom de l’employeur (entreprise) : 

Pays du lieu de travail : 

Titre de l’emploi : 

Classement (si l’emploi est dans la fonction publique du Québec) : 

Nombre d’heures par semaine :  heures

Principales tâches accomplies :

   

Date de début de l’emploi : AAAA :   MM :    JJ : 

Date de fin de l’emploi : AAAA :   MM :    JJ : 

Si vous occupez toujours cet emploi, indiquez la date d’aujourd’hui.

Nom de l’employeur (entreprise) : 

Pays du lieu de travail : 

Titre de l’emploi : 

Classement (si l’emploi est dans la fonction publique du Québec) : 

Nombre d’heures par semaine :  heures

Principales tâches accomplies :
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ORDRE PROFESSIONNEL (si requis dans les conditions d’admission)

Indiquez l’ordre professionnel auquel vous appartenez : 

Précisez à quel titre : 

LANGUES
Indiquez chaque langue parlée, écrite et lue et cochez le niveau de maîtrise approprié

Langue 1 : 

Parlée : Débutant   Intermédiaire   Avancé   Écrite : Débutant   Intermédiaire   Avancé 

Lue :     Débutant   Intermédiaire   Avancé 
Langue 2 : 

Parlée : Débutant   Intermédiaire   Avancé   Écrite : Débutant   Intermédiaire   Avancé 

Lue :     Débutant   Intermédiaire   Avancé 
Langue 3 : 

Parlée : Débutant   Intermédiaire   Avancé   Écrite : Débutant   Intermédiaire   Avancé 

Lue :     Débutant   Intermédiaire   Avancé 
Langue 4 : 

Parlée : Débutant   Intermédiaire   Avancé   Écrite : Débutant   Intermédiaire   Avancé 

Lue :     Débutant   Intermédiaire   Avancé 

PERMIS DE CONDUIRE (si requis dans les conditions d’admission)

Possédez-vous un permis de conduire ?    Oui          Non  

Si oui, précisez chaque classe indiquée sur votre permis de conduire : 

AUTRES RENSEIGNEMENTS (facultatif)

Autres renseignements à l’appui de votre candidature ou toute demande concernant une adaptation qui résulte  
d’une condition particulière.
Évitez d’inscrire des renseignements personnels dans ce champ, tels que votre date de naissance ou votre numéro d’assurance sociale.
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ATTESTATION

J’atteste que les renseignements fournis sont complets et conformes à la vérité. Je sais qu’une fausse déclaration peut entraîner le rejet de 
ma candidature et d’autres sanctions prévues à la Loi sur la fonction publique.

  

Signature*      Date*    AAAA / MM / JJ

Pour l’exercice de votre droit d’accès aux renseignements personnels et de rectification de ces renseignements, adressez-vous  
à Infrastructures technologiques Québec.

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONSENTEMENT À LEUR COMMUNICATION

Les renseignements personnels que vous fournissez au moyen de ce formulaire sont traités de manière confidentielle, tel que le prévoit 
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Ils ne 
peuvent être utilisés à une autre fin, au sein de l’organisme public, que celles pour lesquelles ils ont été recueillis, sauf dans les seuls cas 
prévus au deuxième alinéa de l’article 65.1 de la Loi. Ces renseignements pourront, avec votre consentement, être communiqués à différents 
ministères et organismes en vue d’informer ceux-ci de l’existence de votre candidature afin qu’ils vous offrent, le cas échéant, la possibilité 
d’occuper un emploi. À cette fin, vous devez signer et dater la présente déclaration de consentement.

J’atteste avoir pris connaissance de l’information contenue à la présente section et en saisir toute la portée et je consens librement 
et volontairement à la communication des renseignements dans le contexte décrit.

J’accepte que ces renseignements puissent être utilisés à des fins de sélection et de nomination ainsi qu’à des fins statistiques.

  

Signature*      Date*    AAAA / MM / JJ

MODALITÉS DE RETOUR

Ce formulaire d’inscription est réservé aux offres d’emploi publiées par l’entremise de la mesure d’intégration en emploi pour les nouveaux 
arrivants membres des minorités visibles et ethniques. Vous devez joindre ce formulaire d’inscription au questionnaire d’admissibilité à la 
mesure afin de déposer votre candidature à une offre d’emploi. 

Il est important d’enregistrer le formulaire d’inscription avant de le quitter. Autrement, les informations seront perdues.
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