
 

 

NOTE DE SERVICE 

 

 

DEST. : Tous les employés  

EXP. : Stéphanie Lajoie, coordonnatrice - ressources humaines 

DATE : Le 27 janvier 2016 

OBJET : Embauche des étudiants 

 

 

Cet été, nous prévoyons à nouveau engager des étudiants pour une plage maximum de 
dix-huit (18) semaines entre le 11 avril et le 30 septembre 2016 afin de remplacer les 
employés en vacances. 

  

L’étudiant qui désire travailler cet été doit être âgé au 30 avril 2016 d’au moins 18 ans mais 
pas plus de 25 ans révolus. Vous devez être aux études à temps complet aux sessions 
d’hiver et d’automne 2016. De plus, le nombre d’années maximum travaillées à l’usine doit 
être de six (6). Les candidatures complètes pourront être remises aux ressources 
humaines, à Stéphanie Lacourse, stagiaire – développement et acquisition des talents ou 
au poste de garde au plus tard le 15 février 2016. 

 

Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement apporter les documents 
suivants : 

 

1) Le formulaire d’application pour embauche d’étudiant*; 

2) Un curriculum vitae; 

3) Une copie de votre horaire pour la session hiver 2016; 

4) Une attestation du nombre de crédits complétés dans votre programme d’études. 

 

*Formulaires disponibles dans les pigeonniers aux ressources humaines et au poste 
de garde. 

 

Prenez note que l’entreprise se réserve le droit de ne pas considérer un dossier 
incomplet ou en retard. 

 

Selon la ou les dates de besoin de main-d’œuvre, le nombre de postes disponibles et le 
nombre de candidatures reçues, la sélection se fera par tirage au sort parmi les étudiants 
qui seront disponibles le plus tôt. 

 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Stéphanie Lacourse au poste 618. 
 

S.L. 



 

  
 

  

Bridgestone Canada inc. 
Usine de Joliette 
1200, boul. Firestone 
Joliette (Québec) J6E 2W5 

Tél. : 450-756-1061 
 
 
 

Application pour embauche d'étudiant 
 
 

Nom :  __________________________________   Prénom :  _________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________ Code postal : ___________________ 
    
No. Téléphone : (____) _____________________   No. Cellulaire : (        )  ___________________ 
 
Courriel :          Date de naissance : ________________________ 
                                                                                            (année/mois/jour) 
 

 
Date de disponibilité pour débuter à travailler à temps plein : __________________________________ 
(A cette date tous vos examens doivent être terminés.  Donc, vous êtes disponible pour travailler 
à temps plein) 
 
 

Niveau actuel d’études :     Université   Cégep     

 

 

Si vous avez déjà travaillé chez Bridgestone : Équipe : _______ Atelier : ________  Année : _________ 
  (où vous avez travaillé pour la dernière fois) 

 
Connaissez-vous quelqu’un qui travaille chez Bridgestone  Oui  Non   
 
Nom :  ________________________________  lien : _________________________ 
 
  
Date semaine de relâche : ______________________________________ 

 
 
Nous vous remercions pour la soumission de votre candidature. Veuillez noter que seulement 
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

 

 

Documents  à joindre à votre dossier : 
1) Curriculum vitae; 
2) Horaire session hiver 2016; 

 

 
3) Une attestation du nombre de crédits complétés 

dans votre programme d’études. 

**Espace réservé au département des ressources humaines** 
 

Curriculum vitae : Oui____ Non _____                                  Horaire hiver 2016 : Oui_____ Non ______ 
 

Attestation nombre de crédit: Oui_____ Non _____             
 

Date de l’entrevue : ________________________________ 



Stéphanie Lajoie
Conseillère - développement et acquisition des talents
Bridgestone Canada, usine de Joliette
1200, boulevard Firestone
Joliette (Québec)
J6E 2W5
Tél.: (450) 756-1061, poste 219
Courriel: lajoiestephanie@bfusa.com


