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Groupe d’analyse – Demande d’emploi

Afin de soumettre votre candidature, veuillez envoyer les éléments requis (CV, lettre de motivation et tous les 
relevés de notes non officiels) par courriel à recrutement@groupedanalyse.ca.

La candidature de tout candidat(e) ou employé(e) est prise en considération et est évaluée sans tenir compte 
de la race, la couleur, la religion, les croyances, l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’identité ou l’expression 
de genre, la grossesse, l’âge (sauf dans la mesure prévue par la loi), le handicap physique ou psychologique, ou 
l’utilisation d’un moyen pour pallier à un handicap, l’orientation sexuelle, l’état civil, les convictions politiques, la 
langue, la condition sociale, ou tout autre motif protégés par les lois, règlements ou ordonnances fédéraux, 
provinciaux ou locaux.

Lorsque vous postulez pour un poste au sein de Groupe d’analyse, nous collectons et traitons les renseigne-
ments personnels nécessaires au processus de recrutement et d’embauche. Vos renseignements personnels 
peuvent être conservés et utilisés par Groupe d'analyse dans le but d'examiner vos qualifications pour l'emploi, 
tel que requis par la loi.

Veuillez remplir tous les champs ci-dessous lisiblement. Une demande incomplète peut nuire à l’examen de 
votre candidature.

Nom de famille : _____________________   Prénom : ________________ 

Deuxième prénom : ____________________

Adresse (1re ligne) : _________________________

Adresse (2e ligne) : _________________________

Ville : _________________   Province : __________________   Code postal : ________________

Numéro de téléphone : _________________

Adresse courriel : __________________

Langues (écrites/parlées) ___________________________________________________

Êtes-vous légalement autorisé(e) à travailler au Canada? (une preuve de votre admissibilité peut être exigée à 
la suite d’une offre d’embauche)

 Oui ☐  Non ☐

Comment avez-vous entendu parler de nous? _______________________________________________

Avez-vous été référé(e) par un employé?

 Oui ☐  Non ☐ ☐

Si oui, veuillez indiquer son nom ____________________________________    
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Avez-vous déjà travaillé pour Groupe d’analyse?

 Oui ☐  Non ☐☐

Si oui :

Du : ______ au : ______

Un membre de votre famille est-il employé par cette entreprise?

 Oui ☐  Non ☐

Si oui, veuillez indiquer son nom et son poste : ______________________________________________________

Renseignements relatifs au poste

Pour quel poste postulez-vous? ________________________________________________

Date à laquelle vous pouvez commencer : ______________________

Études (1)

Nom de l’établissement/institution : ____________

Province : ____________

Pays : ____________

Avez-vous obtenu votre diplôme :    Oui ☐  Non ☐

Diplôme : _____________  Moyenne cumulative pondérée (GPA) :_____

Date de début : ______   Date de fin :_______    Nombre d’années complétées :________

Majeure/domaine d’études : ____________________  Mineure :___________________

Études (2)

Nom de l’établissement/institution : ____________

Province : ____________

Pays : ____________

Avez-vous obtenu votre diplôme :    Oui ☐  Non ☐

Diplôme : _____________  Moyenne cumulative pondérée (GPA) :_____

Date de début : ______   Date de fin :_______    Nombre d’années complétées :________

Majeure/domaine d’études : ____________________  Mineure :___________________
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Consentement du candidat :

Par la présente, j’atteste et confirme que les éléments fournis dans le cadre de la procédure d’application, inclu-
ant ceux contenus dans cette Demande d’emploi et ceux contenus à mon CV, sont vrais, exacts et complets, et 
que je n’ai omis aucun élément qui, s’il venait à être connu, pourrait affecter négativement cette candidature.

Je comprends que toutes les données transmises dans le cadre du processus de candidature seront utilisées 
par Groupe d'analyse pour déterminer mon éligibilité et mon aptitude à l'emploi et afin de respecter toute obli-
gation légale ou réglementaire applicable. La collecte, l'utilisation et la communication de ces données seront 
soumises à la Politique de confidentialité de Groupe d'analyse, disponible sur le site Internet suivant https://
www.groupedanalyse.ca/declaration-de-confidentialite/. Vous devez lire cette politique attentivement avant 
d'envoyer la présente Demande. La confidentialité de vos renseignements personnels sera assurée, et ces 
informations seront conservées dans votre dossier virtuel. Ces informations seront accessibles sur demande.

Je comprends que Groupe d'analyse peut mener des enquêtes raisonnables afin de déterminer mon aptitude 
et mes qualifications pertinentes à ma Demande d'emploi. Ceci peut inclure la prise de contact avec d'anciens 
employeurs et/ou des employeurs actuels ou toute autre personne ou entité figurant sur la présente Demande. 
Ces employeurs, autres personnes ou entités peuvent fournir ces informations à Groupe d'analyse, et seront 
soumis à la Politique de confidentialité de Groupe d'analyse mentionnée ci-dessus. Par la présente, j'autorise 
toutes les personnes et entités possédant des informations pertinentes à ma demande à les fournir à Groupe 
d'analyse, et j'accepte de dégager Groupe d'analyse et toutes personnes fournissant des informations à Groupe 
d'analyse de toute responsabilité découlant de ou résultant de la demande, de la fourniture ou de l'utilisation 
de ces informations.

Groupe d'analyse fait appel à un prestataire de services tiers pour l'aider à gérer le processus de candidature et 
ce prestataire est basé aux États-Unis. Je consens expressément à ce que mes renseignements personnels 
soient collectés, utilisés et communiqués par Groupe d'analyse, tel que décrit dans la présente Demande d’em-
ploi et dans la Politique de confidentialité de Groupe d'analyse, y compris la transmission à ce tiers basé aux 
États-Unis. J'accepte que mes renseignements personnels soient conservés dans un groupe de candidats per-
tinents et que Groupe d'analyse puisse me contacter si d'autres postes pour lesquels je suis qualifié(e) se 
présentent.

Je comprends que toute offre d'emploi peut être annulée ou mon emploi résilié si mes références sont 
inadéquates ou inacceptables pour Groupe d'analyse ou si je viole l'une des dispositions de la présente 
Demande. Je comprends également que si je suis embauché(e) par Groupe d'analyse, je dois me conformer à 
toutes les règles et politiques de Groupe d'analyse qui peuvent être modifiées sans préavis à la discrétion de 
Groupe d'analyse. Je comprends que le fait de remplir la présente Demande d’emploi ne m'assure pas d'un 
poste au sein de Groupe d'analyse. Je comprends également que ni cette Demande ni aucun autre document 
ne constitue un contrat d'emploi pour une durée déterminée. Je comprends qu'aucun représentant de Groupe 
d'analyse, autre qu'un directeur général de Groupe d'analyse, n'a le pouvoir de conclure avec moi un contrat de 
travail contraire à ce qui précède.

Je comprends que toute omission, fausse déclaration ou falsification dans le cadre de ce processus de candi-
dature peut constituer un motif de refus d'embauche ou, en cas d'embauche, de congédiement immédiat. Je 
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comprends également que, comme condition d'emploi au sein de Groupe d'analyse, je peux être tenu(e) de 
signer un contrat de travail qui comprend, entre autres, une clause de confidentialité. 

J'ai lu et compris la présente Demande/certification et, par ma signature, je consens à ce que Groupe d'analyse 
utilise les informations fournies dans cette Demande d’emploi comme indiqué ci-dessus.

J’atteste que mon nom écrit ci-dessous (dactylographié) aura la même valeur et le même effet que ma 
signature écrite.

_______________________________________________________________________________________
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