
Nom : _________________________________________________  Prénom : _____________________________________________

Adresse personnelle : __________________________________________________________________________________________

Courriel : ____________________________________________________________________________________________________

Téléphone : ____________________________________________  Cellulaire :  ___________________________________________

  SECONDAIRE                  CÉGEP                  UNIVERSITÉ

Domaine d’études : ____________________________________________________________________________________________

Dernier diplôme obtenu : ________________________________________________________________________________________

Poste occupé :  _______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Brève description de vos responsabilités : __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Depuis combien de temps oeuvrez-vous au sein de l’entreprise?  _______________ an(s)

 

Nom de l’entreprise : __________________________________________  Municipalité : ____________________________________

Téléphone : _________________________________________________  Poste occupé :  ___________________________________

Nom du responsable : __________________________________________________________________________________________

Principales fonctions et tâches : __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

POSTE OCCUPÉ ET NATURE DES FONCTIONS AU SEIN DE L’ENTREPRISE

ÉTUDES COMPLÉTÉES

4101, rue Molson, 3e étage      
Montréal (Québec)  H1Y 3L1

GarantieGCR.com

Téléphone : 514 657-2333

Sans frais : 1 855 657-2333

Courriel :      accreditation@garantiegcr.com

CURRICULUM VITAE

EMPLOIS OCCUPÉS ANTÉRIEUREMENT (VEUILLEZ DÉBUTER PAR LE PLUS RÉCENT)

______ /______ /____________
    JOUR MOIS ANNÉE 

______ /______ /____________
    JOUR MOIS ANNÉE 

Période du :     au
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EMPLOIS OCCUPÉS ANTÉRIEUREMENT (SUITE)

AUTRES QUESTIONS

______ /______ /____________
    JOUR MOIS ANNÉE 

______ /______ /____________
    JOUR MOIS ANNÉE 

Période du :     au

______ /______ /____________
    JOUR MOIS ANNÉE 

______ /______ /____________
    JOUR MOIS ANNÉE 

Période du :     au

Nom de l’entreprise : __________________________________________  Municipalité : ____________________________________

Téléphone : _________________________________________________  Poste occupé :  ___________________________________

Nom du responsable : __________________________________________________________________________________________

Principales fonctions et tâches : __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Nom de l’entreprise : __________________________________________  Municipalité : ____________________________________

Téléphone : _________________________________________________  Poste occupé :  ___________________________________

Nom du responsable : __________________________________________________________________________________________

Principales fonctions et tâches : __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Quelle est votre expérience en matière de construction de maisons neuves?

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Quelle est votre expérience relative à la construction d’immeubles en copropriété (condomiums)?

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Avez-vous déjà procédé au transfert d’un bâtiment neuf à un syndicat de copropriété?      OUI           NON

Quelles sont vos motivations à oeuvrer au sein d’une entreprise du secteur de la construction résidentielle neuve?

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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En ce _____________________________________, je certifie que les renseignements fournis sont exacts.

______________________________________________________________    X  _________________________________________________________ 
Prénom et nom (en lettres moulées) Signature 

DATE
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