FORMULAIRE D’INSCRIPTION – CARREFOUR BLE
(répondre à toutes les questions, svp)
 Transformez-vous ! (session d’automne, transformation des aliments)
 Agrippez-vous ! (session d’hiver, agronome)
Nom, prénom : ___________________________
Adresse : _______________________________
_______________________________
Téléphone : ______________________________

Date de naissance : __________________________
Pays d’origine : _____________________________
Date d’arrivée au Canada : ____________________
Adresse courriel : ___________________________

Comment vous avez entendu parler de Carrefour BLE?
 Session « S’adapter au monde de travail québécois »  Individus
 BANQ (Bibliothèque et archive National du QC)
 Session PDI
 Les agents s’Accueil/Accompagnement
 Emploi-Québec
 Organismes (PANA)
Autre : __________________________________
Statut d’immigration:  Résident permanent indépendant
 Résident permanent parrainé
 Réfugié
 Revendicateur de statut
 Citoyen canadien
 Permis de travail
 Autre (spécifiez) : ________________________________________________
Source de revenu :

 Assurance-emploi (chômage)
 Aide sociale (sécurité sociale)
 Autre (spécifiez) : ________________________________________________

Langues parlées et écrites : _____________________________________________________________
Langue maternelle : __________________________________________________________________
Formation académique et spécialité : _____________________________________________________
Avez-vous obtenu votre équivalence du MIDI (ancien MICC) ?  oui  non
Si oui, nombre d’années reconnues et champ d’activité : _____________________________________
Si non, avez-vous fait une demande ?  non  oui  Date de la demande: _____________________
Êtes-vous membre de l’Ordre des Agronomes du Québec ?  oui  non
Type d’emploi recherché et inscrivez le nombre d’années d’expérience directement liées à ce domaine.
1. ________________________________________
____________________________
2. ________________________________________
____________________________
Autres expériences de travail reliées ou non au domaine de l’agroalimentaire : ____________________
___________________________________________________________________________________
Salaire demandé : _______________
Avez-vous un permis de conduire valide au Québec d’une façon permanente (renouvelable au 2 ans) ?
 oui  non  en voie de l’obtenir   En préparation de l’examen théorique
 Examen théorique passé
 Date probable de l’examen pratique :_____________
Si non, êtes-vous en mesure, financièrement, d’entamer des démarches afin d’obtenir votre permis de
conduire ?  oui  non

RÉGIONALISATION
Connaissez-vous bien les régions du Québec ?  oui  non
Quels sont, selon vous, les obstacles à l’établissement en région ? _______________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Stage en région -

Seriez-vous prêt (e) à vous déplacer en région dans le cadre d’un stage dont une partie
des frais afférents seraient remboursés?  oui  non
Si oui, cochez une des affirmations parmi les suivantes :
 Je suis prêt à faire un stage à l’extérieur de Montréal si je peux m’y rendre par transport
en commun ou avec ma voiture, à partir de Montréal, tous les jours
 Je suis prêt à faire un stage à l’extérieur de Montréal mais seulement dans les régions environnantes
(maximum 1h00 à 1h30 de Montréal, impliquant un déménagement)
 Je suis prêt à faire un stage dans n’importe laquelle des régions du Québec
 Autre situation (précisez) : ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Travail en région -

Seriez-vous prêt (e) à vous établir en région suite à l’obtention d’un emploi?
oui non
Si oui, cochez une des affirmations parmi les suivantes :
 Je suis prêt à travailler à l’extérieur de Montréal si je peux m’y rendre par transport
en commun ou avec ma voiture, à partir de Montréal, tous les jours
 Je suis prêt travailler à l’extérieur de Montréal mais seulement dans les régions environnantes (maximum
1h00 à 1h30 de Montréal, impliquant un déménagement)
 Je suis prêt à travailler dans n’importe laquelle des régions du Québec
 Autre situation (précisez) : ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
AUTRES INFORMATIONS
En ce qui a trait au stage, dans quelle branche spécialisée du domaine agroalimentaire et dans quelle genre
d’organisation aimeriez-vous le réaliser?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Quels sont selon vous les principaux obstacles à votre intégration au milieu agroalimentaire québécois ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
En quoi croyez-vous que le programme Agrippez-vous ! / Transformez-vous ! pourrait vous aider à
surmonter vos obstacles ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Si vous aviez à choisir entre le programme Agrippez-vous ! / Transformez-vous ! et un service individuel
d’accompagnement à la recherche d’emploi dans le secteur de l’agroalimentaire, lequel choisiriez-vous ?
__________________________________________________________________________________
DATE : ____________________

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous servir !

