
           NOUVEAUX CANDIDATS 
               Formulaire	  d’application	  –	  2014	  

Emploi	  /	  Bénévolat	  /	  Stage	  
 
Date	  d’application	  :_____________________	  
 
Informations personnelles  
 Nom:     Niveau d’étude: 

 Adresse: 

 Ville:   Code Postal: 

 Téléphone:                                                     E-mail: 

 Numéro d’assurance social:   Date de naissance: 

As-tu déjà travaillé ou complété le programme de CIT au Camp Tournesol (Y/N):                 
Si oui, indique l’année la plus récente:                             Si non, voir plus bas les documents à joindre. 
Indique si tu as une préférence d’âge :  
Maternelle et jardin: ______,  1ère à 3e : _______ 3e et plus: _________ 
 

 
☐  Je suis en 9e année et j’applique comme bénévole 
☐  J’applique pour un stage pour compléter mon baccalauréat  

Université :__________________ 
Nom et téléphone du superviseur : _____________________ 

☐  J’applique pour un emploi 
 

 
• Je suis un professeur qualifié (oui ou non);_______,  
• J’applique comme moniteur (trice) sénior pour les programmes pré-scolaires:_______ 

 
Indique sur la page suivante pour quel campus tu es disponible / intéressé(e) à travailler. 
 
 
Responsabilités additionnelles : 
 
 
Gardiennage : Es-tu intéressé(e) / disponible à travailler au gardiennage : 
 

• ________AVANT le camp (de 7 :30AM à 8 :45AM)  
• ________APRÈS le camp (de 4 :00PM à 6 :00) 

 
 
Autobus : Es-tu intéressé(e) à être patrouilleur d’autobus?  Si oui, regardes sur le site web, les arrêts 
à 8AM et confirme laquelle des routes t’intéressent : ____________ 
 
 
IMPORTANT : Par ma signature apposée à ce document, j’atteste que je comprends que tout emploi au Camp 
Tournesol requiert une vérification du dossier juridique ainsi qu’une certification valide RCR C et premiers 
soins. Je m’engage à remettre ces documents avant le début de tout emploi. Je comprends également que je 
dois être disponible pour la fin de semaine de formation qui aura lieu à Schomberg du 7 au 8 juin 
inclusivement ainsi que la demi-journée d’installation qui a lieu le vendredi précédant le début du camp. 
 
 
Signature: __________________________________   Date  ______________ 
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Les programmes résidentiels: 
 
SVP coche les programmes qui t’intéressent et pour lesquels tu es disponible et intéressé. 
 
 
Voyages de courte durée:  _______  
 
Intrépides-en-route :  Chaque année, nous organisons des mini-voyages où les campeurs viennent au campus 
le lundi et le mardi, puis quittent du campus le mercredi pour 2 nuits, ou le mardi pour 3 nuits et donc 
reviennent au campus le vendredi.  Nous organisons 2 mini-voyages, les semaines du 14 juillet et du 28 juillet. 
De préférence, les mêmes moniteurs participent aux 2 voyages. 
 

• voyage	  d	  'intrépides	  en	  route	  la	  semaine	  du	  14	  juillet	  -‐	  3	  jours	  à	  Peterborough	  	  
• voyage	  d	  'intrépides	  en	  route	  la	  semaine	  du	  28	  juillet	  -‐	  4	  	  jours	  à	  Schomberg	  	  
• (http://tournesol.healixdigital.ca/overnight-‐camp/short-‐trip/)	  

	  
	  
Fin	  de	  semaine	  de	  leadership:	  	  _______ 	  
	  
Ceci	  est	  un	  nouveau	  programme	  et	  cible	  les	  étudiants	  de	  6e	  à	  8e	  année	  :	  	  
	  
fin	  de	  semaine	  de	  leadership	  à	  Schomberg	  du	  30	  mai	  au	  1er	  juin:	  (http://www.camptournesol.ca/middle-‐
school/)	  
	  
	  
Voyage	  hors	  province	  de	  longue	  durée	  :	  _______ 	  
	  
Nous organisons à chaque année des voyages de longue durée en dehors de la région.   
	  
2014	  :	  voyage	  de	  7	  jours	  à	  Montreal	  du	  29	  juin	  au	  5	  juillet	  	  
(http://www.camptournesol.ca/overnight-‐camp/overnight-‐trip/)	  
	  
	  
Afin d’appliquer pour ces programmes, SVP décris ici ton expérience de voyage ou qui s’applique 
ainsi que toute certification additionnelle. 
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Pour les candidats de niveau secondaire ou universitaire : 
 
Décris-toi un peu tes intérêts, tes passes-temps, tes aspirations de carrière etc. 
 
 
 
 
 
Décrit ton expérience avec les enfants, moniteurs de camp et en tant que leader (clubs, gardiennage, 
conseil étudiant, capitaine équipe sportive, etc..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
As-tu déjà été campeurs? Décris ton expérience et ce que cela t’a apporté : 
 
 
 
 
 
 
Que veux dire le mot « équipe » pour toi? Comment contribueras-tu à notre équipe? Décris des situations 
où tu as travaillé / joué en équipe. 
 
 
 
 
 
Pourquoi souhaites-tu devenir un moniteur au Camp Tournesol? : 
 
 
 
 
Décris ta personnalité, tes principales qualités ainsi que les points sur lesquels tu voudrais travailler : 
 
 
 
 
 
 
 
Es-tu intéressé(e) à être assigné (e) au module de bricolage?  Si oui, explique ton expérience et intérêt 
dans le domaine des arts. 
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Pour quel campus et quelles semaines es-tu disponible?  
 
SVP noter : La priorité est accordée aux anciens de Camp Tournesol jusqu’au 28 février. Priorité sera accordée aux 
candidats qui appliquent pour 5 semaines consécutives.  Les jumelages de campus sont codés par couleur ci-bas. Il y 
aura très peu de positions pour les semaines de juillet seulement (selon les inscriptions).  Les cases notées NA 
représentent des semaines qui ne sont pas offertes à ces campus.  Les cases vides sont disponibles à ces campus. 
 
Semaines / Campus 14 juillet 21 juillet 28 juillet 5 août 11 août 
Oakville (5 semaines)      
Miss- Nord (5 semaines)      
Miss- Sud (5 semaines)      
Toronto Ouest (4 semaines) NA     
Tor- North York (5 semaines)      
Toronto Est (3 semaines) NA NA    
Pickering (2 weeks)   NA NA NA 
Richmond Hill (5 semaines)      
Markham (5 semaines)      
London (3 semaines)    NA NA 
 
     
 
Document à envoyer pour les nouveaux candidats: 
 

1. Lettre d’introduction (créative, utile, spécifique)  
2. Curriculum Vitae (resume) 
3. Ce formulaire  
4. Le nom de 2 références (tel qu’un professeur ou directeur d’école)                                                    

 
Items qui peuvent être envoyé à une date ultérieure mais sont un pré-requis pour un emploi à Camp Tournesol : 

1. Certificat de Premiers Soins et CPR “C” valide (optionnelle pour l »application 
2. Vérification du dossier judiciaire de moins de 2 ans    

 
 
Références #1 (nom et tél):  
 
Références #2 (nom et tél): 
 
 

• J’autorise Camp Tournesol à contacter les références ci-jointes : ☐Yes	  	  	  ☐	  No	  
• Avez-‐vous	  déjà	  été	  reconnu	  coupable	  d’une	  infraction	  au	  code	  criminel	  du	  Canada	  : ☐Yes	  	  	  ☐	  No	  
• Avez-vous déjà été le sujet d’une investigation concernant de l’agression sexuelle : ☐Yes	  	  	  ☐	  No 

 
☐  Je certifie que toutes les informations sur ce formulaire sont véridiques et complètes et que je suis 
disponible pour les semaines spécifiées. 
 
 
 
Signature: __________________________________   Date  ______________ 
     


