
Titre du poste Code de profession selon la Classification Nationale des professions (CNP)

Unité administrative L’emploi offert exige-t-il que le candidat réponde aux exigences 
d’un ordre professionnel ou d’un organisme de réglementation?

Oui Non 

Durée de l’emploi (indéterminé / date d’échéance) Nombre d’heures par semaine

Date souhaitée pour l’entrée en fonction Traitement annuel de base ($CAN)

Description sommaire des tâches à accomplir dans le cadre des fonctions de l’employé.

Placement en ligne international
Formulaire d’entente entre l’employeur et l’employé

1. Identification de l’employé

Nom Prénom

Nom de famille après le mariage (s’il y a lieu) N° de référence individuelle du Certificat de sélection du Québec (CSQ)

Adresse de résidence (numéro, rue, appartement) Ville

Province ou région / Code postal Pays

N° de téléphone résidence / N° de téléphone travail Courriel (e-mail)

2. Identification de l’employeur

Nom de l’organisme / compagnie Secteur de production / service

Nom et prénom de la ou du responsable autorisé Direction / centre de responsabilité

Adresse (numéro, rue) Ville

Province / code postal Adresse Internet / courriel (e-mail)

Mandataire désigné Adresse du mandataire

Oui Non Si oui, nom:

3. Emploi offert
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Nomination de l’employé

J’offre formellement à  ___________________________________________________ l’emploi décrit à la section 3 du présent
formulaire.

Déclaration de l’employeur

Je déclare que les renseignements contenus dans le présent formulaire sont complets et exacts.

Je déclare que le recrutement du candidat ne nuit pas ou n’est pas susceptible de nuire à un conflit de travail et ne contre-
vient pas à l’application du Code du travail du Québec.

Je comprends que l’employé pourra occuper l’emploi décrit à la section 3 du présent formulaire une fois qu’il aura reçu
de Citoyenneté et Immigration Canada un permis de travail ou qu’il sera devenu résident permanent.

Je me suis assuré que l’employé détient les autorisations nécessaires pour exercer l’emploi offert.

Je comprends que le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles ne pourra être tenu responsable du non
respect de la présente entente par l’une ou l’autre des parties engagées.

En foi de quoi, j’ai signé à

Signature Date 

Déclaration de l’employé

Je déclare que les renseignements contenus dans le présent formulaire sont complets et exacts.

J’accepte la présente offre d’emploi décrit à la section 3 du présent formulaire.

Je m’engage à occuper l’emploi décrit à la section 3 du présent formulaire dès mon arrivée au Québec et je comprends
que je ne pourrai occuper cet emploi tant que je n’aurai pas reçu de Citoyenneté et Immigration Canada un permis de 
travail ou que je serai devenu résident permanent.

Je reconnais être informé qu’il est possible que je ne puisse occuper l’emploi décrit à la section 3 du présent formulaire
si, le cas échéant, je ne satisfais pas aux exigences posées par un ordre professionnel ou par un organisme de réglemen-
tation.

Je comprends que le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles ne pourra être tenu responsable du non
respect de la présente entente par l’une ou l’autre des parties engagées.

En foi de quoi, j’ai signé à

Signature Date 

Nom de l’employé

Nom de la ou du responsable autorisé Titre ou fonction

Signature

Ville

Nom de la ou du responsable autorisé Année / Mois / Jour

Ville / Pays

Nom de l’employé Année / Mois / Jour

Date
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