FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLOI
Redberry Crown Restaurants LP est un propriétaire/exploitant indépendant de ce restaurant BURGER KING® franchisé
et est heureuse de recevoir votre candidature.

D’EXCELLENTS EMPLOIS MAINTENANT AU MENU
(Cochez tous les postes qui vous intéressent)
 Équipier à temps plein

 Coordonnateur des quarts de travail à temps plein

 Équipier à temps partiel

 Coordonnateur des quarts de travail à temps partiel

 Gérant de restaurant à temps plein (Les gérants salariés doivent être en mesure de travailler à temps plein.)

RENSEIGNEMENTS À MON SUJET
Prénom : _____________________________________ Nom : __________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________ Province : __________________ Code postal : _______________________
No de téléphone : ____________________________ Adresse électronique : _____________________________

DISPONIBILITÉS

Quand pourrez-vous commencer à travailler? ________/__________/__________ (jour/mois/année)
Quelles sont vos disponibilités? (Cochez tout ce qui s’applique)
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin
Après-midi
Soirée

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Emploi actuel (ou le plus récent)
Employeur
Poste
Ville
Téléphone
Nom et titre du
superviseur immédiat
Nous autorisez-vous à
communiquer avec cet
employeur afin de nous
renseigner à votre sujet?

Date d’entrée en fonction
Date de départ
Salaire
Raison de votre départ

Dernier emploi

Samedi

FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLOI
Suite

FORMATION

Nom et adresse de l’école
(ou de l’établissement d’enseignement)

Date de début

Date de fin

Diplôme/certificat obtenu

École secondaire
Cégep/université
Autres

Avez-vous déjà travaillé pour BURGER KING®?

Oui  Non 

Si oui, dans quel restaurant? _________________________ Quel poste avez-vous occupé? ___________________________
Période de l’emploi? ______________ à ______________ Nom de votre superviseur? _______________________________
Raison de votre départ? ___________________________________________________________________________________

Un employé BURGER KING® actuel vous a-t-il recommandé?
Avez-vous un lien de parenté avec un employé BURGER KING®?
Embauche de membres de la famille : Les membres de la famille des employés de Redberry seront évalués au
même titre que d’autres candidats. Afin d’éviter un conflit d’intérêts, le nouvel employé ne travaillera pas sous la
supervision immédiate de l’employé avec qui il a un lien de parenté et ne travaillera pas dans un restaurant où un
membre de sa famille occupe un poste de supervision. Connaissez-vous l’existence d’un conflit d’intérêts?

Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 

Si oui, veuillez indiquer la possibilité d’un conflit d’intérêts : ________________________________________________

Je suis âgé d’au moins 15 ans (Une preuve d’âge ou un permis de travail peut être exigé.)
Je suis légalement autorisé à travailler au Canada

Oui  Non 
Oui  Non 

Avez-vous déjà été accusé d’un acte criminel pour lequel vous n’avez pas reçu un pardon?
Dans le cadre des tâches normales, vous devrez parfois soulever des poids pouvant atteindre
jusqu’à 30 livres. Êtes-vous en mesure d’effectuer de telles tâches?

Oui  Non 

(Ce droit est reconnu aux citoyens canadiens, aux immigrants, aux immigrants reçus et aux détenteurs d’un permis de travail)

Oui  Non 

SIGNATURE

Je déclare par la présente que les renseignements contenus dans cette demande d’emploi et dans tout document ci-joint sont, à ma connaissance,
exacts et complets. J’autorise la vérification des renseignements fournis en lien avec ma demande d’emploi. Je comprends que toute fausse
déclaration peut m’exclure du processus d’embauche ou s’avérer un motif suffisant de congédiement si j’occupe déjà un poste au sein de l’entreprise.

SIGNATURE

DATE (jour/mois/année)

Redberry souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi, s’engage à prendre des mesures afin d’inclure les personnes ayant des besoins
spécifiques et invite toute personne intéressée à remplir une demande d’emploi. Des mesures d’accommodements seront prises à tous les
niveaux du processus d’embauche, conformément aux politiques applicables de Redberry, lorsque des besoins spécifiques sont connus et ont fait
l’objet d’une demande préalable.

NOUS VOUS REMERCIONS DE L’INTÉRÊT QUE VOUS PORTEZ ENVERS NOTRE ENTREPRISE!
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR LA DEMANDE D’EMPLOI DÛMENT REMPLIE À
UN RESTAURANT BURGER KING DÉTENU ET EXPLOITÉ PAR REDBERRY.
®

Vous pourrez aussi l’envoyer par courrier électronique à careers@redberry.ca en prenant soin d’indiquer dans l’objet du message le restaurant
de votre choix (par exemple : OBJET : Demande d’emploi à Montréal ou OBJET : Demande d’emploi pour le restaurant situé au 500, rue SainteCatherine Ouest). Si vous souhaitez inclure des renseignements additionnels (par exemple, votre curriculum vitæ, des références, etc.),
n’hésitez pas à les joindre à la demande d’emploi dûment remplie, mais notez qu’il n’est pas nécessaire de le faire.
MC ET © 2019 BURGER KING CORPORATION. UTILISÉES SOUS LICENCE. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

