Demande de parcours
Envoi par fax : (450) 623-3797
OU APPORTER EN PERSONNE AU GRENIER
Le Grenier populaire des Basses-Laurentides est une entreprise d’insertion dont la mission est d’aider les personnes en
situation d’exclusion à intégrer le marché du travail. Les renseignements demandés visent à évaluer l’admissibilité de
la personne à bénéficier d’un tel service. Notez que nous garantissons la confidentialité de toutes informations
fournies.

Date :

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : _________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Ville : _________________________ Code postal : ___________Tél : (______) _______________
Date de naissance ______/ ______/ ______ Âge : _______ NAS : ________ _________ ________
Courriel : _______________________________________________________________________
Avez-vous des personnes à votre charge? ________ Si oui, combien? ________
Source de revenu : Sans revenu 

Chômage 

Aide sociale 

J'ai fait la demande 

J'ai fait la demande 

Permis de conduire valide classe 1 2 3 4 5 : Temporaire 
Présentement aux études? Non  Oui 

Probatoire 

Permanent 

Si oui : École secondaire  x Adultes 
Cégep/Université  À distance 

En quelle année avez-vous terminé vos études et quel était alors votre niveau scolaire? _______
_______________________________________________________________________________
En classe régulière 

Cheminement particulier ou I.S.P.J 

Avez-vous déjà bénéficié d’un service du Centre local d’emploi (CLE)?

Secteur adulte 

Oui 

Non 

Si oui, de quel service s’agit-il et quand en avez-vous bénéficié ? _____________________________
Êtes-vous présentement en emploi?

Oui 

Non  depuis le _________________________

(Il est important de le mentionner même si vous ne faites que quelques heures)

1er choix

2e choix

3e choix

Transport (aide livreur)







Manutention / entretien







Vente et service à la clientèle







Tri







Choix de postes

Emplois précédents


Employeur

__________________________________________________________________



Fonction

__________________________________________________________________



Durée

______________



Employeur

__________________________________________________________________



Fonction

__________________________________________________________________



Durée

______________

Motif de départ ____________________________________

Motif de départ ____________________________________

Qu’est-ce que le Grenier peut faire pour moi ? Explique.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Est-ce que je peux apporter quelque chose au Grenier ? Explique.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Est-ce que je dois corriger ou développer, actuellement, des attitudes et des comportements afin
maintenir un emploi? Si oui, lesquelles.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Pourquoi devrions-nous t’engager toi plutôt qu’un autre ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

