JOB APPLICATION
PERSONAL INFORMATION
First Name:

Last Name:

Street Address:

City:

Province:

Postal Code:

Home Phone:
Are you legally eligible to work in Canada?
Have you ever worked at a Toys”R”Us before?
If “yes” to the above, specify: Location

Cell Phone:
Circle one
Yes
Circle one
Yes
Dates:

No
No

Reason for leaving?
Date of Application:
Date Available to Start:
How did you hear about this job?

AVAILABILITY AND JOB POSITION
Sun
Status (circle one)
Part time

Mon

Hours of Availability
Tues
Wed
Thurs

Fri

Sat

From:

Seasonal

To:

Note: Store hours will vary based on time of year. i.e. During the holiday Season most Stores are open until midnight.

EMPLOYMENT HISTORY
If this information is available on an attached resume, please leave blank & check this box:
Current/most recent Employer:

May we contact this Company?

Supervisor:

Start Date:

Yes

No

End Date:

Position/Duties:
Pay Rate:

Reason for leaving:

EDUCATION AND ACTIVITIES
Specify level of education completed:
What activities or hobbies do you enjoy?

REFERENCES
Name

Occupation

Relationship

Phone number

Please read the notice below and sign the Application Form to complete it.
We’re pleased that you’re interested in joining “R” team! The personal information collected by Toys“R”Us (Canada) Limited (“TRU”) on this application form (the “Information”) is collected
and used by TRU in the context of and for the purpose of assessing your application for employment with TRU, and will be kept by TRU at 2777 Langstaff Rd, Concord, ON, L4K 4M5.
Should you be hired by TRU, the Information will remain in your TRU personnel file for administrative purposes. Only those employees of TRU whose job functions involve the assessment
of job applications will have access to your file and access by such employees will be limited solely for the aforesaid purposes. You may access your file or request corrections to it by
written request at the address above, Attention: HR Manager. If you are not hired by TRU, your file will be kept for 6 months after the application process is finished and thereafter for as
long as is reasonably required for business or legal purposes. In the event you are hired, the Information will be used for the commencement, management and termination of your
employment relationship.
By signing this form you are acknowledging that information contained in your Application is a full and complete statement of truth. You further understand & accept that any false
statement or omission of facts is grounds for disqualification of employment and may result in revocation of the offer of employment or termination if discovered after hiring. If you accept
these terms please sign below. We refer you to our website at www.toysrus.ca or our Customer Service Desk for information on the background checks that may be conducted based on
the position for which you are applying.

Signature:

__________________________Date:

____________

DEMA
ANDE D’E
EMPLOI
RE
ENSEIGNEM
MENTS PER
RSONNELS
Préno
om :

Nom de famille :

Adressse :

Ville :

Provin
nce :

Code postal
p
:

Téléphone (domicile) :
Êtes-vvous légaleme
ent autorisé à travailler au Canada?
Avez-vous déjà travaillé pour To
oys“R”Us?
Si « oui », veuillez préciser : End
droit

Téléph
hone (cellulairre) :
Encerclez
Oui
Encerclez
Oui
Dates :

Non
Non

Raison du départ?
Date de
d la demand
de :
Date de
d disponibilitté :
Comm
ment avez-vou
us entendu pa
arler de cet emploi?

DISPONIB
BILITÉS ET POSTE
Diman
nche
C
Choix
(encerrclez)
Temps partiel

S
Saisonnier

Lundi

H
Heures
de dis
sponibilité
Mard
di
Mercre
redi
Jeud
di

Vendre
edi

Samedi

De :
À:

N
Nota
: les heuress d’ouverture des
s magasins varient dans l’année; p.ex : pendant le
es Fêtes, la plup
part des magasin
ns sont ouverts ju
usqu’à minuit.

AN
NTÉCÉDENT
TS PROFES
SSIONNELS
S
Sii ces renseiignements sont
s
sur vo
otre CV, n’éc
crivez rien dans
d
cette section
s
et cochez
c
cette
e case :
Emplo
oyeur actuel/p
plus récent :

Pouvon
ns-nous les contacter?
c
Ou
ui

Superrviseur :

Date de début :

Non
Date de fin :

Poste//responsabilittés :
Taux salarial
s
:

Raison du dé
épart :

ANTÉC
CÉDENTS SCOLAIRES
S
S ET ACTIVITÉS
Précissez votre dern
nière année scolaire
s
comp
plétée :
Quelle
es activités/qu
uels passe-te
emps aimez-vvous?

RÉFÉRENCES
S
Nom

Proffession

Relation

Numéro de
d téléphone

Veuillez lire l’aviis ci-dessou
us et signerr cette demande d’emp
ploi pour la compléter..
Nous app
précions votre intérê
êt envers notre équipe! Les renseignem
ments personnels re
ecueillis par Toys“R””Us (Canada) Limité
ée (« TRU ») sur ce
e formulaire de demande d’emploi, (les
« renseig
gnements ») sont reccueillis et utilisés parr TRU dans le conte
exte de votre demand
de d’emploi chez TR
RU et aux fins d’évaluation de cette dem
mande. Ils seront con
nservés par TRU au
2777 Lan
ngstaff Rd, Concord
d (Ontario), L4K 4M
M5. Si vous êtes em
mbauché par TRU, ces
c
renseignementss resteront dans vottre dossier personne
el pour fins d’admin
nistration. Seuls les
employéss de Toys“R”Us do
ont la fonction comp
prend l’évaluation des
d
postulants auront accès à votre dossier, et l’accès par
p ses employés se
s limitera aux raiso
ons précédemment
mentionn
nées. Vous pouvez avoir accès à votre dossier ou demande
er d’apporter des co
orrections en faisant une demande par écrit
é
à l’adresse susm
mentionnée à l’atten
ntion de la directrice
des Resssources humaines. Si
S vous n’êtes pas em
mbauché par TRU, votre
v
dossier sera co
onservé pour une pé
ériode de 6 mois aprrès la fin du processsus de demande d’em
mploi et par la suite
pour aussi longtemps que ra
aisonnablement néce
essaire à des fins prrofessionnelles ou ju
uridiques. Si vous êtes
ê
embauché, ces renseignements seront utilisés pour le commencement, la
gestion et
e la cessation de cett emploi.
En signant ce formulaire, vou
us reconnaissez que
e les renseignementss inscrits sur ce form
mulaire sont une déclaration véridique complète. Vous comp
prenez et acceptez également que toute
fausse dé
éclaration ou omissio
on de faits sont motiifs à l’exclusion à l’embauche et peut en
ntraîner la révocation
n de l’offre d’emploi ou
o la cessation d’em
mploi si découvert ap
près l’embauche. Si
vous acceptez ces modalitéss, veuillez signer ci-dessous. Si vous dé
ésirez des renseigne
ements au sujet des vérifications des anttécédents qui pourra
aient être effectuées selon le poste pour
lequel vo
ous postulez, veuillezz consulter notre site
e Web au www.toysrus.ca ou notre comp
ptoir du Service à la clientèle.

Signature :

D
Date
:

