
E N  P A R T E N A R I A T  AV E C

Prénom :   Nom : 

Adresse : 

Courriel :   Numéro de téléphone : 

Je dépose ma demande (lieu où je m’établis) :

 Abitibi-Ouest (La Sarre et environs)

 Abitibi (Amos et environs)

 Rouyn-Noranda

 Vallée-de-l’Or (Val-d’Or et environs)

 Témiscamingue

Date du déménagement :  

QUESTIONS D’ADMISSIBILITÉ
1. Avez-vous 18 ans ou plus?    Oui    Non

2.  Êtes-vous membre de Desjardins?    Oui    Non     
Notez que ce programme est exclusif aux membres de Desjardins. Veuillez consulter le règlement complet pour tous les détails.

3. Si oui, avez-vous bénéficié du programme depuis trois ans?    Oui    Non

Prochaines étapes :

•  Transmettre par courriel ou remettre en main propre le formulaire d’inscription au Carrefour jeunesse-emploi du secteur 
où vous souhaitez vous établir.

• Rencontrer l’un des agents du Carrefour jeunesse-emploi de votre secteur.

Pour quelle raison souhaitez-vous vous inscrire au programme Repères?

 Rejoindre de la famille  Obtenir un emploi permanent  Acheter une maison

 Signer un bail pour un logement  Autre (précisez)

 

Ma demande concerne :

 Un stage (volet 1)     Un emploi (volet 2)    Titre du stage ou de l’emploi : 

Employeur : 

Durée du stage ou de l’emploi : 

Ville du stage ou de l’emploi : 

 Je consens à ce que l’un des agents du Carrefour jeunesse-emploi communique avec moi.

 Je consens à présenter les preuves justificatives pour démontrer mon intention de m’établir en Abitibi-Témiscamingue.

Délais
Le Carrefour jeunesse-emploi communiquera avec vous dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de votre demande.

Formulaire d’inscription 

PROGRAMME
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