Questionnaire d’aide à l’emploi
Ce questionnaire est destiné à aider les dirigeants de paroisse et de pieu ainsi que les
spécialistes de l’emploi à trouver des moyens pour que les membres soient disposés à
s’entraider pour leurs besoins d’emploi.
Renseignements sur l’unité
Paroisse ou branche

Date

Pieu ou district

Renseignements sur la personne
Nom
Je préfère qu’on prenne contact avec moi des manières suivantes (cochez-en une) :
 Téléphone (avec l’indicatif régional) : ___________________________________________  Adresse électronique : _______________________________________________________
Titre du poste

Responsabilités

Employeur

Téléphone au travail (avec l’indicatif régional) Lieu ou ville de travail

Genre d’activité professionnelle
Langues

 Parlée(s)
1. ____________________________________________________  Lue(s)

 Traduite(s)
 Parlée(s)
 Écrite(s) 2. __________________________________________________  Lue(s)

 Traduite(s)
 Écrite(s)

Contribution personnelle Cochez tout ce qui est d’application. (Dirigeants de paroisse et de pieu et spécialistes de l’emploi, veuillez faire preuve de discrétion lorsque vous
transmettez ces renseignements.)
Je suis disposé à aider les autres pour leurs besoins d’emploi des manières suivantes :
 Indiquer des postes à pourvoir ou des pistes

 Garder les enfants

 Fournir une aide administrative

 Aider à la rédaction d’un curriculum vitæ

 Donner des ateliers de recherche d’emploi

 Donner des conseils d’orientation professionnelle

 Fournir de la documentation pédagogique

 Parrainer un étudiant du Fonds perpétuel d’études

 Diriger des entraînements aux entretiens

 Assurer les transports

 Enseigner à se servir d’un ordinateur
 Être un aide dans la recherche d’emploi

 Autre :

 J’ai accès à des renseignements d’ordre professionnel que je suis disposé à transmettre
Mon employeur embauche dans les domaines suivants :
 Comptabilité/finances/assurances

 Ressources humaines/recrutement/domaine juridique

 Administratif/secrétariat/contact clients

 Technologie de l’information/télécommunications

 Agriculture/soin d’animaux/sylviculture/pêche

 Installation /entretien/réparation

 Arts/spectacle/journalisme/médias

 Direction/cadre/consultation

 Garde d’enfants/soins personnels/entretien ménager

 Industrie/production/imprimerie

 Bâtiment/artisanat/main-d’oeuvre générale

 Service public/gouvernement/défense

 Enseignement/formation/bibliothèque

 Ventes/marketing/vente au détail/communications publiques

 Ingénierie/services liés à l’architecture

 Science/recherche

 Santé/médecine/dentisterie/services sociaux

 Travail indépendant/monde de l’entreprise

 Hôtellerie/restauration/conditionnement alimentaire

 Transports/entreposage/livraison

Mon employeur embauche souvent pour les postes suivants :
Besoins professionnels personnels Cochez tout ce qui est d’application.
 Je cherche un emploi
 J’ai besoin d’augmenter mes revenus
 Je veux changer de cadre de travail
 Je ne suis pas content de mon travail actuel
 J’ai besoin de poursuivre mes études ou de recevoir une formation
 Je voudrais recevoir une formation à la recherche d’emploi, par exemple la rédaction d’un curriculum vitæ, les entretiens, le travail en réseau etc.
 Je veux de l’aide pour lancer une entreprise
 Je veux améliorer ma petite entreprise
 Je voudrais de l’aide pour examiner mes compétences, mes talents et mes possibilités professionnelles
 Je m’attends à perdre mon travail pour raisons économiques
 Autre :
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