
Autorisation prise de références et envoie de documents électroniques

Je, 

certifie par la présente les renseignements contenus dans ce formulaire d’application sont véridiques 

et exacts au meilleur de ma connaissance et j’accepte que ces informations soient vérifiées par 

votre compagnie, à moins d’indication contraire de ma part. Je vous autorise par la présente à 

vérifier mes références d’emplois antérieurs ainsi que mon historique personnel et mes diplômes et 

certifications professionnelles et j’accepte de vous dégager de toute responsabilité pouvant résulter 

de l’obtention d’informations de tierces

parties.

Je vous autorise également à divulguer toute information pertinente me concernant à d’autres 

parties, incluant des clients auxquels je pourrais être référé(e). De plus, Je dégage toutes les parties 

et individus de quelque ou toute responsabilité résultant de tous dommages pouvant survenir suite à 

la transmission de telles informations à votre compagnie, de même que l’usage ou la divulgation de 

telles informations par vous ou quiconque de vos agents, employés ou représentants.

Je comprends que toute falsification, fausse représentation ou omission matérielle d’information sur 

ce formulaire d’applications pourrait résulter en une incapacité à recevoir une offre d’emploi ou, si je 

suis embauché(e), en un congédiement de mon emploi.

Je comprends également que toutes les offres d’emploi sont conditionnelles à la provision de preuve 

satisfaisante de mon identité et de mon statut légal pour travailler dans le pays approprié.

 Si je travaille comme employé(e) temporaire pour Recrutement TOTEM Inc, je m’engage à ne pas 

solliciter directement les clients chez qui Recrutement TOTEM Inc m’envoie occuper des postes 

temporaires ou permanents. Les clients peuvent me demander en tout temps d’accepter un poste 

permanent ou temporaire, pourvu qu’ils aient conclu une entente avec l’agence Recrutement 

TOTEM Inc à cet effet.

J’autorise Recrutement TOTEM Inc à me faire parvenir leurs communications électroniques 
(bulletins, concours, infolettres, etc.), ainsi que mes relevés d’impôts (T4, relevé 1 etc.) par 

voie électronique.
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