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Demande d'emploi
1-800-263-5588 ext. 4124
courriell: competition@canadacouncil.ca
 
Afin d'être considérés pour des possibilités d'emploi au Conseil des arts du Canada, les candidats doivent soumettre ce formulaire dûment rempli ainsi qu'un curriculum vitae et une lettre de présentation. Votre curriculum vitae doit clairement démontrer comment votre formation et vos expériences répondent aux exigences du poste convoité. Nous ne communiquerons qu'avec les candidats retenus pour la prochaine étape de la sélection.  
Renseignements généraux
Vous avez le droit de travailler au Canada du fait que vous possédez (cochez une seule case)
Langues officielles
Comment évaluez-vous votre capacité à travailler en français?
Comment évaluez-vous votre capacité à travailler en anglais?
Quelle langue officielle désirez-vous utiliser?
Dans la correspondance?
À une entrevue?
Lors d'un examen écrit?
Veuillez indiquer clairement ci-dessous les numéros de concours spécifiques figurant sur l'affiche pour laquelle vous souhaitez poser votre candidature.  Cliquez sur + à l'extrème droite, s'il y en a plus d'un:
Équité en matière d'emploi1
Les réponses que vous fournirez volontairement aux quatre questions suivantes nous aideront à nous assurer que le Conseil des arts du Canada est entièrement représentatif du public qu'il dessert.  Si vous êtes sélectionné suite à ce concours, ces renseignements seront considérés comme des renseignements d'auto-identification aux fins de rapports statistiques.
 
Information additionnelle - comment avez-vous pris connaissance de cette possibilité d'emploi?  Si l'information vous est venue d'un site web, lequel?
2. Êtes-vous une personne handicapée?  Si oui, veuillez préciser:
 
3. Êtes-vous autochtone? Veuillez
préciser à quel groupe vous appartenez: 
Attestation
4. Êtes-vous membre d'une minorité visible? Veuillez préciser le groupe décrivant le mieux votre origine:
 
 1 Ces catégories et leurs définitions se retrouvent dans la Loi sur l'équité en matière d'emploi.  Nous employons dans les documents du Conseil d'autres termes comme « de diverses cultures» ou «des différentes cultures» (au lieu de «minorités visibles») , mais nous utilisons la terminologie prévue par la Loi pour pouvoir surveiller l'équité en matière d'emploi et en rendre compte.
1. À quel genre vous identifiez-vous?
En soumettant cette demande, vous confirmez que tous les renseignements fournis sont exacts et complets.
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