
FORMULAIRE D’APPLICATION  
Estival 2023 

 
Nous sommes ravis que vous souhaitiez être membre de notre équipe pour la période estivale 2023. 
Veuillez remplir le formulaire suivant et suivre les directives au bas de ce formulaire. 

Prénom:  Nom:  

NI:  Numéro de tél.:  

Adresse 
courriel UdeM: 

 

Adresse:  

Lors de l’année universitaire 2023-2024, vous serez en? 

☐ Deuxième année 
☐ Troisième année 
☐ Quatrième année  
☐ Maîtrise ou autre (veuillez spécifier) :  

Est-ce que ce sera votre dernière année d’étude? 

☐ Oui 
☐ Non 
☐ Peut-être, veuillez spécifier :  

Dans quel programme d’étude êtes-vous inscrit ? 

 

Veuillez cocher votre niveau d’anglais 

☐ Débutant 
☐ Intermédiaire 
☐ Avancé 

Je suis disponible à travailler pendant les dates suivantes : 8 mai au 20 août 2023.  À noter 
que les quarts de travail sont de 8h30 à 16h30 et de 13h à 20h (7h par quart) et 7 jours sur 
7. 

☐ Oui 
☐ Non, veuillez spécifier : 

Veuillez faire parvenir ce document dument rempli ainsi que votre lettre de motivation et votre 
curriculum vitae avant le dimanche 19 mars à 22h au Service de logement, local 112, 
Résidence Médard-Collette ou par courriel à logestival@umoncton.ca. 
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue. Si vous avez d'autres 
questions concernant le processus de sélection ou ces postes, n'hésitez pas à nous contacter. 
Merci pour votre intérêt et nous vous souhaitons bonne chance dans la poursuite de cette 
opportunité passionnante et enrichissante. 
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