
Le Programme de formation pour les competences 

et l'emploi destinee aux Autochtones 
Conseil des peoples autochtones du Nouveau-Brunswick 

320, rue St. Mary's, Fredericton, NB E3A 2S4 
Tel.: 506-458-8422 Sans frais: 1-800-442-9789 Fax: 506-451-6138 
Repondre aux besoins d 'emplois de la communaute autochtone hors reserve 

Programme d'emploi d'ete pour etudiants 2022 

Taus les ans, le service de laFCEA offre aux etudiants la possibilite de faire une demande d'emploi 
d'ete. On encourage les demandes venant d'etudiants qui veulent un emploi d'ete pour acquerir 
des nouvelles competences et une precieuse experience de travail et de vie. Les employeurs 
desireux d'accueillir des etudiants pour l'ete peuvent eux aussi deposer une demande. Les 
etudiants et les employeurs peuvent communiquer avec nos bureaux pour qu' on leur envoie par la 
poste ou par fax le formulaire qui convient. N' oubliez pas de preciser si vous voulez le formulaire 

d'etudiant ou d'employeur. La date limite pour le depot des demandes est le 29 avril 2022 a 
16 h 30. 

Criteres rattaches a une demande d'emploi d'ete: 
• Pour faire une demande, ii faut etre une personne autochtone vivant hors reserve au 

Nouveau-Brunswick et agee de 16 a 30 ans au moment de la periode d'emploi (ete 2022).

• Les etudiants doivent frequenter un etablissement d'enseignement et poursuivre ses etudes 

a I' automne de 2022.

• La priorite sera accordee aux etudiantes et etudiants qui font des etudes postsecondaires.

• Le formulaire de demande doit etre accompagne du CV de l'etudiante ou de l'etudiant.

• Chaque demande d'emploi doit etre accompagnee d'un CV pour etre consideree.

• Chaque formulaire de demande d'emploi doit aussi etre accompagne d'une preuve 

d' inscription scolaire actuelle et a l' automne 2022.

• On s'efforce de placer les etudiants dans des organisations ou ils feront !'acquisition de 

competences utiles ou liees a leur formation ou a leurs objectifs de carriere.

• On s' efforce de placer les etudiants dans des organisations soit a but non lucratif, soit a 
vocation communautaire, soit qui aident a fournir des services valables a la communaute.

LES DEMANDES REMPLIES DOIVENT PARVENIR AU CPANB-SFCEA AU PLUS 
TARD A 16 H 30 LE 29 AVRIL 2022. LES DEMANDES DES ETUDIANTS DOIVENT 
CONTENIR UN CV ET UNE PREUVE D'INSCRIPTION SCOLAIRE POUR L' ANNEE 
EN CO URS ET POUR L' AUTOMNE 2022 SI CES RENSEIGNEMENTS 
SONT ABSENTS, LA DEMANDE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE. 

FIR■IIAIRE hlDIINT 



Le Programme de formation pour les competences et 

l'emploi destinee aux Autochtones 

Conseil des peoples autochtones du Nouveau-Brunswick 

320, rue St. Marys, Fredericton, NB E3A 2S4 

Tel. : 506-458-8422 Sans frais: 1-800-442-9789 Fax: 506-451-6138 

www.nbapc.org 

Formulaire de demande d'emploi d'ete 

Norn de l'etudiant(e): _____________ _ Tel.:
---------

Adresse: 

Langues parlees : 

Langues ecrites 

__ anglais 

anglais 
--

__ fran9ais 

fran9ais 
--

Co ur r i el: 
----------

Date naissance : 
-------

N.A.S.: 
-----------

autre 
-- '---------_, 

autre 

Derniere annee complete (secondaire): classe (annee) ___ _ annee civile 
-----

N
bre d'annees completes ecole technique/metiers -- cours _______ annee __ 

N
bre d'annees d'universite 

cours annee 
---

cours annee 
------- ---

cours annee 
---

Autres certificats, etc. (RCP, SIMDUT et autres) 

Emplois anterieurs - poste occupe : 

Genres de travail prefere : 

Date: 
--------------- ----

Date: 
--------------- ----

Date: 
--------------- ----

Lieux, regions, entreprises preferees : 

Deficience ou incapacite pouvant influer sur l' emploi : ______________ _ 

Vos inten�ts et objectifs de carriere et d'etude: _________________ _ 

Signature de la personne candidate Date Signature du conseiller en emploi Date 

Pour que votre demande soit etudiee, vous devez ioindre votre CV et une preuve d'inscription scolaire pour 

l'automne prochain. Les dossiers de demande incomplets ou qui ne comprennent pas tous Les 

documents demandes ne seront pas traites. Seuls sont admissibles Les etudiant(e)s autochtones hors reserve 

ages de 16 a 10 ans au moment du placement. DATE LIM/TE: 29 avril 2022 a 16 h 30
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