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FORMULAIRE DE COMMANDE POUR L’AFFICHAGE D’OFFRES D’EMPLOI

Nom de l’entreprise ____________________________________________  

LA PERSONNE À CONTACTER
(Cette information ne sera pas affichée)

 M.  Mme Prénom ______________________________________Nom de famille _______________________

Titre __________________________________________ Tâche principale __________________________________

Téléphone _______________________ No de téléc. _________________Sans frais ____________________________

Courriel ______________________________________

Langue de correspondance :  Anglais Français 

Membre de la CANASA? Oui Non

INSTRUCTIONS

Les affichages d’offres d’emploi doivent comprendre ce qui suit :

1. Le nom complet et l’adresse de la personne à contacter (code postal et adresse de courriel)
 de l’organisme recevant les CV
2. Une description de l’emploi ne contenant pas plus de 100 mots
3. Salaire (si possible)
4. Où le curriculum vitae doit être transmis
5. Date limite pour soumettre une candidature

Afficher le poste en : 

 Anglais* Francais Les deux langues

*Note : La version anglaise doit être fournie par l’entreprise qui désire embaucher

COORDONNÉES
(Ces renseignements seront affichés)

Address municipale ______________________________________________________________________________
 
Ville _________________________________________ Province/État _____________________________________

Code postal/Zip _______________________________ Pays  _____________________________________________

Téléphone _______________________ Téléc. _____________________Sans frais ____________________________

Web _________________________________________ Courriel __________________________________________
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POUR REMPLIR ET SOUMETTRE LE FORMULAIRE :
Télécharger et complétez le formulaire. ENREGISTREZ  
le document sur votre ordinateur (c’est important). 
Cliquez sur le bouton SOUMETTRE.



  DESCRIPTION DU POSTE - FRANÇAIS  (Veuillez copier et coller ici les détails de l’offre en français)

Appellation du poste

Description du poste Responsabilités

Salaire Qualification Date limite Pour soumettre votre 
    candidature

  DESCRIPTION DU POSTE - ANGLAIS  (Veuillez copier et coller ici les détails de l’offre en anglais)

Job Title

Description  Responsibilities

Salary Qualifications Closing date Contact Information
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PAIEMENT EXIGIBLE

__________________________________
FRAIS D’AFFICHAGE

__________________________________
INSÉRER LA TAXE PROVINCIALE 1 ICI*

__________________________________
TOTAL PARTIEL

__________________________________
 INSÉRER LA TAXE PROVINCIALE 2 ICI*

(le cas échéant)

__________________________________
MONTANT TOTAL À PAYER

COUT : Gratuit pour les membres, prix pour ceux qui ne sont pas 
membres ci-dessous 
(sauf par indication contraire, chaque travail restera affiché pendant 60 jours)

Affichage Non-membre (chacun)

Un 300 $
Deux 280 $
Trois 260 $
Quatre 240 $

MÉTHODE DE PAIEMENT

 Chèque (à l’ordre de la “CANASA”)
 Visa 
 MasterCard 
 American Express
 
No de carte :______________________________________________  

Date d’expiration : ________________________________________

Titulaire de la carte :  ______________________________________  

Signature : _______________________________________________
 (Signature non requise si soumis électroniquement)

 J’autorise L’Association canadienne de la sécurité à facturer
 ma carte de crédit pour le montant indiqué ci-dessus.

207/18

* TAXES PROVINCIALES

AB     5 %  TPS
BC 5 %  TPS
MB 5 % TPS
NB 13 % TVH
NL 13 % TVH

NS 15 % TVH
NT 5 %  TPS
ON 13 % TVH
PE 14 % TVH
SK 5 % TPS

QC 5 % TPS
 +9,975 %  TVQ
YK 5 % TPS
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