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Instructions
Consultez le site Web Ontario.ca pour vérifier que vous utilisez la dernière version du Formulaire de demande d'emploi pour les garde-feux de l'Ontario. 
Les champs/sections marqués d'un astérisque (*) doivent obligatoirement être remplis pour toutes les demandes. Ne sélectionnez « Demande mise à jour » que si vous apportez des modifications à une demande que vous avez faite pour la prochaine saison des feux. La demande de l'année dernière n'est plus dans nos dossiers.
Remarque : Si vous mettez à jour votre demande en fournissant de nouveaux renseignements, vous devez soumettre les modifications en utilisant la dernière version du Formulaire de demande d'emploi pour les garde-feux de l'Ontario. Si vous avez déjà fait une demande pour la saison à venir avec une version antérieure, veuillez télécharger la dernière version du Formulaire de demande d'emploi pour les garde-feux de l'Ontario, réviser votre demande et la soumettre de nouveau. Pour toutes les mises à jour, sélectionnez l’option Demande mise à jour. Si un numéro de confirmation vous a été envoyé pour votre demande en ligne précédente, veuillez le saisir.
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Recherche un emploi de* : Cocher toutes les réponses qui s'appliquent. Choisir au moins une (1) réponse.
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Lieu(x) de travail souhaité(s) *:  Pour quel lieu de travail souhaitez-vous faire cette demande? Cocher toutes les réponses qui s'appliquent.  Choisir au moins une (1) réponse.  
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Compétences/certificats*
(Vous DEVEZ indiquer si vous avez obtenu OU êtes sur le point d'obtenir ces compétences/certificats)
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Comment avez-vous entendu parler de cette opportunité d’emploi en tant que garde-feu?* 
(Sélectionnez tout ce qui s’applique)
En cochant cette case, je confirme avoir compris que mes renseignements personnels sont recueillis aux termes de la Loi sur
le ministère des Services gouvernementaux, L.R.O. 1990, chap. M.35, al. 6 a), et de la Loi de 2006 sur la fonction publique de
l'Ontario, L.O. 2006, chap. 35, annexe A, par. 32 (1). Mes renseignements, documents de candidature et curriculum vitae
serviront à évaluer mes compétences pour l'emploi souhaité. Ils seront conservés dans un dossier confidentiel pendant la
période qu'exige le calendrier de conservation des dossiers du gouvernement de l'Ontario. Si je souhaite retirer ma
candidature, je devrai en informer le Bureau d'élaboration des programmes et de gestion des changements de la Direction
de la gestion des programmes de RH, à l'adresse suivante : 777, rue Bay, bureau 2300, Toronto ON  M7A 2J3, Canada.
Je comprends également que je dois divulguer (dans ma demande d'emploi, ma lettre d'accompagnement ou mon
curriculum vitæ) tout emploi occupé antérieurement au sein de la fonction publique de l'Ontario, conformément à la
politique sur l'emploi dans la fonction publique de l'Ontario. Les renseignements divulgués doivent comprendre les postes
occupés, les dates d'emploi et, le cas échéant, toutes restrictions en vigueur limitant le réemploi dans la fonction publique.
Les restrictions en vigueur peuvent comprendre des restrictions de temps ou liées à des ministères en particulier, et elles
peuvent empêcher d'offrir à un ancien employé un emploi au sein de la fonction publique de l'Ontario pendant une certaine
période (p. ex., un an) ou dans un certain ministère (pendant une période prédéterminée ou indéfiniment). Je comprends
que cette information sera prise en considération avant qu'une offre d'emploi ne me soit faite. Si je ne divulgue pas cette
information, je comprends que je pourrais faire l'objet de sanctions disciplinaires, y compris le congédiement.
N.B. : Indiquez au moins un (1) poste souhaité et au moins un (1) lieu de travail souhaité.
Pour présenter votre demande par courriel, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous :
1.         Sauvegardez le formulaire sur votre disque dur. Si vous avez besoin de mettre à jour quoi que ce soit dans l'information énumérée ci-dessus, veuillez utiliser le formulaire sauvegardé pour présenter votre demande de nouveau.
2         Sélectionnez le bouton « Soumettre par courriel ». Si vous utilisez un service de courriel d'ordinateur de table (c'est-à-dire Microsoft Outlook), un courriel vous sera automatiquement envoyé. Si vous utilisez un client de courriel (p. ex., Gmail ou Hotmail), on vous demandera de sauvegarder le fichier XML. Veuillez sauvegarder ce fichier sur votre disque dur et le joindre à un nouveau message électronique. Veuillez envoyer celui-ci à WFRhiring.mnr@ontario.ca avec comme objet :« Formulaire de demande d'emploi pour les garde-feux ». Si vous présentez un formulaire de demande mis à jour, veuillez indiquer comme objet : « Formulaire de mise à jour de demande d'emploi pour les garde-feux ».
3         Une fois votre formulaire de demande envoyé par courriel, vous recevrez une réponse automatisée vous informant que votre formulaire de demande a été reçu.
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