
Personne autorisée à signer le contrat: Titre du poste:

Statut de l'organisme:  □ Lucratif    □ Sans but lucratif  Numéro de l'employeur:

Contribution de l'employeur :

le nombre de semaines, le nombre d'heures par semaine et le taux horaire selon la demande du projet fait à ITUM. 

Je comprends que la contribution financière est conditionnelle à l'approbation de la demande.

Nom:______________________________________ Poste:__________________________________

Signature: __________________________________ Date: __________________________________

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. J'accepte d'offrir l'emploi selon

C- IDENTIFICATION DU PARTICIPANT (si connu)
Nom:

Adresse:

Ville: Province: Code postale:

No de téléphone: No de cellulaire:

D- DÉCLARATION - PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER

(usage à l'administration) (usage à l'administration)

VEUILLEZ JOINDRE UNE DESCRIPTION D'EMPLOI OFFICIELLE AVEC CE FORMULAIRE

Date de début prévue (j/m/a) : Date de fin prévue (j/m/a) :

Nombre d'heures par semaine: Nombre de semaines:

Taux horaire payé au participant:  

Contribution d'ITUM : 

Niveau d'études convenant à ce poste: □ Secondaire □ Collégial    □ Universitaire    □ Autres:

Mode de correspondance privilégié: □ Téléphone:  □ Cellulaire: □ Courriel :

Personne ressource aux finances: Titre du poste:

Mode de correspondance privilégié: □ Téléphone:  □ Cellulaire: □ Courriel :

Quel est le principal produit ou service de votre organisation:

B- DESCRIPTION DU PROJET
Titre du poste:

Adresse:

Ville: Province: Code postale:

No de téléphone: No de fax: Site Web:

SOUMISSION DU PROJET PROMOTEUR
Le formulaire suivant doit être complété et signé par l'employeur.

A- IDENTIFICATION DU PROMOTEUR
Nom de l'organisation:

LE SECTEUR DE L’EMPLOI, LA FORMATION
ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

265, boul. des Montagnais, C.P. 8000 Tél.:418 962-0327
Uashat, Québec  G4R 4L9 Téléc.:418 968-0937
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