VILLAGE HANTÉ 2018
28-29 septembre, 5-6-7-12-13-19-20-26-27 octobre et 2-3 novembre
_____________________________________________________________________________
Vous devez être disponible les 13 soirs de l’événement de 17h00 à 23h30.


Je suis disponible.

Merci de compléter le formulaire et de nous le retourner par courriel à
mariejosee.nolin@villagequebecois.com ou par télécopieur au : 819 478-8155.


Je suis disponible à l’exception du _______________________________.
Si vous n’êtes pas disponible 2 soirs et plus, nous ne pourrons considérer votre candidature.
Merci de votre intérêt.
QUESTIONNAIRE D’EMBAUCHE
NOM : _________________________

PRÉNOM : __________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________
TÉL : Soir __________________________________ Cell : _____________________________________
SEXE :  F

DATE DE NAISSANCE (J/M/A) : __________________




M

J’ai déjà visité le Village Hanté.

Année(s) _______________________

J’ai déjà travaillé au Village Hanté

Années(s) ____________________

Poste(s) occupé(s) : _________________________________________________________________
1) Quel poste souhaitez-vous obtenir?
ANIMATION
 Section famille
 Section avertie







SERVICES
Accueil (billetterie, information. Intérieur/Extérieur)
Agent de circulation (Intérieur/Extérieur)
Agent de stationnement
Sécurité, Gardiennage (permis obligatoire)
Premier répondant, secouriste (preuve obligatoire)

2) Veuillez indiquer vos expériences en lien avec le(s) poste(s) demandé(s). Joindre CV/ feuille additionnelle.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3) Souffrez-vous de l’une des maladies/affections suivantes :
 Asthme
 Hypertension
 Épilepsie
 Surdité  Vision dans le noir
 Allergies. SPÉCIFIER (alimentaire, silicone, latex, maquillage etc) : _______________
4) Êtes-vous à l’aise, physiquement et mentalement, dans les bains de foule?  Oui  Non  Moyen

POUR LES POSTULANTS COMÉDIEN-ANIMATION SEULEMENT (pour attribution des rôles)
A) Portez-vous des  lunettes
 verres de contact ?
B) Si non, pouvez-vous porter des verres de contact décoratifs (ex : animaux, couleurs, etc)?  O  N
C) Pouvez-vous porter un masque durant une période de 3 heures?  Oui
 Non
D) Pouvez-vous supporter un maquillage durant une période de 5 heures?  Oui
 Non
E) Avez-vous la capacité de répéter un geste durant quelques heures?  Oui
 Non
F) Pouvez-vous rester debout 5 heures avec une ou deux pauses de 15 minutes?  Oui
 Non
G) Vos amis vous reconnaissent-ils une particularité (imiter, grogner, rire, mimique, etc)
 Non  Oui, préciser : ______________________________________________________
H) Quelle est votre taille ? : ___m/cm ou ___pi/po Votre poids? _____kg ou ______lbs
I) Quelle grandeur de vêtements portez-vous? Tête_____ Chandail _______ Pantalon _________
NOUS VOUS CONTACTONS SOUS PEU!

