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Date: jour _____ mois _____ année: __________ 

Nom:_________________________________________________ 

Addresse: _________________________________________________ 

Téléphone: (_____) _______________ Cell: (_____) _______________     

Email: ____________________________________________________ 
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1. HORAIRE ET SALAIRE

L'horaire de travail sera discuter avec le clients a l'arrivee.  Le salaire à temps régulier sera de $_____/hr calculé à temps et demi après 8hr par jour, logé, 
nourrit et voyagé.  La paie de vacance est incluse dans le salaire. 
TOUT EMPLOYÉ DEVRA RESPECTER LA CONFIDENTIALITÉ DE CETTE ENTENTE AINSI QUE LE SALAIRE.

2. TRANSPORT
Chaque employé devra voir lui-même à son transport jusqu'a l'aeroport et y arriver plus d'une heure avant le depart. 

3. LOGEMENT ET NOURRITURE
Tous les frais de logement et la nourriture durant son affectation au projet seront à la charge du client. 

5. DURÉE D'AFFECTATION AU PROJET
La durée d'affectation du projet est approximativement 6-8 semaines dépendant de la demande du client. 5MD se 
reserve le droit de racourcir cette durée pour des raisons raisonables.  La durée pourrait être allonger avec l'accort 
de 5MD, du client et de l'employé.

6. CONDUITE PERSONNELLE
Durant son séjour, chaque employé doit se conduire de façon mature et responsable. Il doit également se conformer aux lois et coutumes locales. 
Il est également convenu que chaque employé doit traiter toutes personnes et/ou employés de façon juste et équitable. Tout employé qui utiliserait 
ses fonctions et responsabilités pour agir de façon abusive et discriminatoire envers la population locale sera avisé et éventuellement remplacé, s'il 
n'y a pas de changement notable au niveau de son attitude.  Aucun harcèlement de toute forme ne sera toléré.
Que ce soit au travail ou non, chaque employé de 5MD est le représentant officiel de la compagnie durant son séjour.

7. BOISSON ALCOOLISÉE ET SUBSTANCE ILLÉGALE
La possession de boisson alcoolisée et de substance illégale est strictement interdit. 
L'employé doit se conduire de façon responsable et mature durant son séjour incluant lors de son voyagement.
Tout manquement à ces conditions entraînera des mesures disciplinaires, qui peuvent inclure son congédiement immédiat.
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Lieu: ___________________________________________________ 

Position: ___________________________________________________ 

8. SATISFACTION DU CLIENT
5MD Inc. est une compagnie de fourniture de main d'oeuvre qui s'engage envers ses clients à réaliser des travaux de grande qualité. Il est 
convenu que tous les employés devront collaborer avec la Compagnie et le client pour atteindre ces objectifs. 
À la demande du Client, 5MD peut devoir remplacer un employé qui ne répond pas aux attentes du projet.

9. ENVIRONNEMENT
L'environnement peut être affecté durant la réalisation d'un projet. L'employé fera le maximum pour suivre les directives émises afin de
minimiser l'effet de travaux réaliser sur l'environnement. Il est convenu que tous les sites de travaux et les chemins d'accès doivent être propre 
et nettoyer de tous rebus. Tous matériaux contaminés doivent être récupérés et entreposés aux endroits prévus et approuvés.
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5MD:  _______________________________________________           Date: ___________________

10. SÉCURITÉ
L'employé doit travailler de façon sécuritaire conformément aux méthodes de travail et aux procédures établies. Il doit également porter  tous les 
vêtements de sécurité adéquats pour son projet. Ceci inclut des bottes de travail certifier CSA qui sont au frais de l'employé ainsi qu'un chapeau 
de sécurité, habit de travail, lunette de protection fournie et payer par le clients. La protection auditive aussi fournie par le client doit être porté 
en tout temps quand les tâches l'exigent. 

Tout manquement aux règles de sécurité résultera en des mesures disciplinaires qui peuvent entraîner un congédiement immédiat.

11. ASSURANCE PERSONNEL
L'employé doit maintenir des assurances à ses frais pour couvrir tous ses effets personnels tel que ses vêtements. 
Aucune demande pour la perte ou le vol d'effet personnel de l'employé durant son affectation sera considéré par 5MD.

12. ÉQUIPEMENTS
Les outils doivent être opérés et entretenus de façons adéquates. Tout abus ou usure prématuré seront investigués et feront l'objet de mesures 
disciplinaires appropriées.

13. PROPRETÉ
L'employé devra respecter toutes les règles du client. Respecter son voisin de chambre ainsi que mettre de l'ordre dans celle-ci.

14. VESTIMENTAIRE
L'employé devra porter une salopette en tout temps durant son quart de travail.  Elle sera fournie par le client.

15. OUTILLAGE
Un coffre d'outils personnel sera fourni par le client à chaque équipe et sera sous l'entière  responsabilité de l'équipe. Il devra en 
faire l'inventaire avant son affectation et la remettre à son contremaître.

16. SANTÉ
L'employé devra avoir en sa possession sa carte d'Assurance Maladie.

JE COMPREND ET ACCEPTE SES CONDITIONS D'EMPLOI;

Signature Employé: _________________________________________          Date:____________________

Clause de non-responsabilité: Les informations personnelles utilisées, divulguées, sécurisées ou conservées par 5MD Inc. seront conservées aux seules fins pour lesquelles 
nous les avons collectées et conformément aux principes de confidentialité nationaux énoncés dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques ainsi que ceux de 5MD Inc. propre politique de confidentialité.
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