MONTRÉAL

1896, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2K 2H5
Tél. : 514 523-0415 •Téléc. : 514 523-0360

QUÉBEC

DRUMMONDVILLE

50, rue Dunkin, bureau 201A
Drummondville (Québec) J2B 8B1
Tél. : 819 390-0415 •Téléc. : 1 866 532-8281

SHERBROOKE

3107, avenue des Hôtels
Ste-Foy (Québec) G1W 4W5
Tél. : 418 266-0475 • Téléc. : 1 866 532-8281

116, rue Wellington Sud
Sherbrooke (Québec) J1H 5C7
Tél. : 819 812-2538 • Téléc. : 1 866 532-8281

SANS FRAIS : 1 877 343-BLEU

WWW.CODEBLEU.CA • WWW.CODEVIOLET.CA

TRANSFERT D’AGENCE : OBTENEZ UNE CARTE VISA PRÉPAYÉE DE 400$!!
C’est avec joie que nous vous offrons la
possibilité d’obtenir un bonus lors de votre
transfert au sein de notre agence.

Choisir Code Bleu, c’est vous offrir
ce qu’il y a de mieux.
Rejoignez notre équipe sans tarder!

Chaque nouvel employé ayant changé d’agence de placement et qui aura effectué au moins 150 heures de travail,
sans pénalité, plainte ni problème majeur, à l’intérieur d’une période de 3 mois de son premier quart de travail,
recevra 400$ sous forme de carte Visa prépayée. Les quarts travaillés peuvent être autant des quarts en ponctuels
que des remplacements indéterminés (R.I.), autant ceux de Code Bleu que ceux que la l’employé pourrait nous
apporter d’une autre agence!
Il est à noter que nous devons recevoir le formulaire signé avant l’entrevue d’embauche et que lors de l’entrevue
vous devrez nous fournir un talon de paie récent (maximum 2 semaines) attestant que vous êtes à l’emploi d’une
autre agence.
Veuillez remplir les informations ci-dessous et nous faire parvenir le tout par télécopieur au : 1-866-532-8281.
INFORMATIONS SUR LE FUTUR EMPLOYÉ
Ancienne agence : _____________________________________________________À l’emploi depuis : _____________________
Prénom : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Nom de famille : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Numéro de téléphone : (|___|___|___|) |___|___|___| - |___|___|___|___|

Signature : ______________________________________________________Date : _____________________

CODE BLEU PLACEMENT EN SANTÉ

Yanick Corriveau
Directeur des ressources humaines

N’oubliez pas que nous vous
offrons la possibilité de souscrire
à notre régime d’assurances
collectives et de RÉER collectif!

P.S. Veuillez noter que le masculin a été utilisé partout dans cette note de service seulement afin d’en alléger le texte et ne se veut en aucun temps discriminatoire.

