
Téléphone : (

Télécopieur : (           

          ) _________________________________ Numéro d’assurance maladie : _______________________________________

) _________________________________ Parent : ___________________________________________________________

Courriel : _____________________________________________________ Parent, téléphone : (  ) ________________________________

On m’a informé des responsabilités de mon poste et je comprends que je suis responsable devant le directeur. On m’a aussi informé de 
ma rémunération (le cas échéant). J’accepte de travailler en harmonie avec ceux qui m’entourent et de respecter les règles, la 
réglementation, les politiques, les procédures et les croyances religieuses de One Hope Canada et du ministère auquel je postule.

Je comprends aussi qu’en raison de la nature delicate du travail auprès des enfants et en raison des attentes de la société, des organismes de 
réglementation et des compagnies d’assurance, One Hope Canada a besoin d’avoir à ses dossier cette demande de candidature, les 
références,  le casier judiciaire et la vérification du registre de lenfance maltraitée pour TOUS les membres du personnel.

Références: Je fournis dans la présente les noms et les adresses complètes de mon pasteur ou de mon superviseur au travail et de deux 
adultes âgés de plus de 25 ans et qui ne font pas partie de ma famille (fournir des adresses incomplètes ralentira le processus 
d’embauche). J’ai informé mes références que j’ai utilisé leur nom et je leur ai demandé de fournir une réponse rapidement.

Nom : __________________________________________________________ Relation : ___________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________ Ville : ______________________________________________

Province : __________________________________ Code postal : ___________________ Téléphone : (           ) ________________________

Nom : __________________________________________________________ Relation : ___________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________ Ville : ______________________________________________

Province : __________________________________ Code postal : ___________________ Téléphone : (           )_________________________

Nom : __________________________________________________________ Relation : ___________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________ Ville : ______________________________________________

Province : __________________________________ Code postal : ___________________ Telephone : (           )_________________________

Je déclare qu’au meilleur de ma connaissance, les renseignements fournis dans cette demande sont exacts. J’autorise, par la 
présente, One Hope Canada à obtenir des renseignements à mon sujet au moyen de dossiers de la police et du registre de lenfance 
maltraitée.

Date : ______________________________, 20________ (jj/mm/aa) Signature : __________________________________________________

One Hope Canada, numéro sans frais: 1-888- 960-2580
dernière mise à jour : octobre 2021

CANDIDATURE POUR BÉNÉVOLE
Veuillez remplir les champs suivants 

Nom du ministère : ___________________________________________________________________________________________________ 

Disponibilités : Du______________________________________, 20________ au______________________________________, 20________ 

Exceptions au dates ci-dessus : _________________________________________________________________________________________ 

Nom du candidat : _________________________________________________ Poste : _____________________________________________ 

Occupation : ___________________________________________________________________________ Sexe :         Homme             Femme 

Adresse permanente : _________________________________________________________________________________________________ 

Ville : _______________________________________ Province : _______________________________ Code postal : ___________________

Contact en cas d'urgence : ____________________________ Téléphone du contact en cas d'urgence : (           ) _______________________




