ENTENTE D’EMPLOI
TEMPORAIRE DU
CANDIDAT
Les modalités suivantes
s’appliquent aux candidats qui
postulent pour un emploi
temporaire auprès
d’Adecco Services de
Ressources Humaines Ltée
(« Adecco ») :
1. Je reconnais et conviens que bien
que j’aie rempli certains documents
préalables à l’engagement, ce qui
inclut mon acceptation des présentes
modalités, je n’ai pas encore débuté
mon emploi auprès d’Adecco. Je
reconnais et conviens de plus que tous
les entretiens qu’Adecco a eus avec
moi au sujet de mon affectation
temporaire ou quant à la pertinence de
mes compétences pour une affectation
temporaire auprès d’un client ne
constitueront pas une tentative
d’Adecco de me confier une affectation
auprès d’un client. Je conçois que l’on
communiquera avec moi lorsqu’une
affectation appropriée aura été
identifiée et reconnais que mon emploi
auprès d’Adecco ne commencera qu’à
compter de la première journée de
cette affectation. L’emploi visé prendra
fin à la date indiquée par Adecco au
commencement de mon affectation
(ou de toute prolongation de celle-ci),
à moins que mon emploi ne prenne fin
plus tôt en conformité avec les
dispositions de la présente entente. Si
j’entends démissionner de mon emploi
avant la date fixée pour la fin d’une
affectation, je m’engage à donner à
Adecco un préavis écrit d’une
semaine.
2. Je reconnais qu’à compter de mon
affectation auprès d’un client, je
deviendrai un employé d’Adecco
seulement et non du client d’Adecco
auprès duquel je suis affecté. Je
reconnais
qu’à
titre
d’employé
d’Adecco, je n’aurai pas le droit de
participer à tout régime d’avantages
sociaux du client ou de bénéficier de
tout autre droit dont bénéficient les
employés du client.

3. Par les présentes, j’autorise Adecco
à vérifier mes références et j’autorise
les personnes identifiées à titre de
références à divulguer à Adecco tous
les renseignements concernant mes
emplois antérieurs pour déterminer
mon aptitude à l’emploi. J’autorise
également Adecco à divulguer à ses
clients ou à ses clients potentiels, aux
membres de leurs groupes et à leurs
agents
respectifs
tous
les
renseignements personnels à mon
sujet qui sont nécessaires pour
déterminer mon aptitude pour une
affectation
ou
aux
fins
de
l’administration continue de toute
affectation. Je garantis par les
présentes
que
tous
les
renseignements que je fournis à
Adecco, y compris mon curriculum
vitae, seront véridiques et le
demeureront. Je m’engage à aviser
promptement Adecco du changement
de mon numéro de téléphone et à
défaut de fournir à Adecco un numéro
de téléphone courant, je serai réputé
ne pas être disponible pour travailler
pendant la période au cours de
laquelle Adecco n’a pas un numéro
courant.
4. Avant d’occuper un emploi auprès
d’Adecco et durant un emploi que
j’occupe auprès de celle-ci, je
divulguerai toute situation de conflit
d’intérêts potentiel ou réel dont j’ai
connaissance et qui me vise en rapport
avec Adecco ou tout client d’Adecco,
dès que je suis informé de l’existence
de ce conflit potentiel ou réel.
5. Adecco tiendra compte de toutes
restrictions ou préférences relatives au
travail dont je lui ai fait part. Il est de
ma responsabilité de fournir ces
renseignements à Adecco et de les
mettre à jour, si nécessaire.
6. Je reconnais que si j’engage des
dépenses pour me rendre admissible à
une affectation (par exemple, en
achetant un uniforme ou des bottes de
sécurité ou en obtenant un dossier de
conducteur), ces dépenses ne seront
pas considérées comme des frais qui
me sont imposés en vertu des normes
du travail applicables.
7. Lorsque je n’ai aucune affectation
auprès d’un client d’Adecco, je
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m’engage à communiquer avec mon
bureau régional d’Adecco au début de
chaque semaine de travail pour
signaler ma disponibilité.
8a. Applicable SEULEMENT aux
affectations en Ontario. Pour chaque
semaine où je ne communique pas
avec Adecco pour confirmer que je
suis disponible, je serai réputé non
disponible pour cette semaine de
travail pour les fins de la Loi de 2000
sur les normes d’emploi. Si je ne suis
pas disponible pendant 12 semaines,
je serai réputé avoir quitté mon emploi
et/ou il y aura un motif de
congédiement et je n’aurai pas droit à
un avis de cessation d’emploi, ni à
aucune indemnité tenant lieu de
préavis ou indemnité de cessation
d’emploi (le cas échéant) en vertu des
lois sur les normes du travail
provinciales applicables, du droit
contractuel ou de la common law.
Dans le même ordre d’idées, sous
réserve des lois applicables, si je
décline 3 affectations consécutives ou
quarts de travail consécutifs, il y aura
un motif valable de congédiement et je
n’aurai pas droit à un avis de cessation
d’emploi, ni à aucune indemnité tenant
lieu de préavis ou à l’indemnité de
cessation d’emploi (le cas échéant) en
vertu des lois sur les normes du travail
provinciales applicables, du droit
contractuel ou de la common law.
8b. Applicable SEULEMENT aux
affectations
en
ColombieBritannique, en Alberta et au
Manitoba. Je reconnais que mon
emploi auprès Adecco sera de nature
temporaire et que j’aurai l’entière
discrétion de choisir le moment où je
travaille en acceptant ou en refusant
les affectations qui me sont présentées
sans encourir de conséquences
négatives ni de pénalité. À ce titre, je
conçois que je n’ai droit à aucun avis
de cessation de mon emploi auprès
d’Adecco non plus qu’à une indemnité
tenant lieu de préavis.
8c. Applicable aux affectations en
Saskatchewan, en Ontario, au
Québec, en Nouvelle-Écosse, au
Nouveau-Brunswick,
à
TerreNeuve-et-Labrador et à l’Île-duPrince-Édouard. Dans l’éventualité
où j’ai le droit de recevoir un avis de
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cessation d’emploi de la part d’Adecco,
je comprends et j’accepte qu’Adecco
puisse, en l’absence d’un motif
raisonnable, mettre fin à mon emploi
en me fournissant seulement l’avis
auquel j’ai droit et, le cas échéant,
l’indemnité de départ, en vertu des lois
sur les normes du travail provinciales
applicables. Le droit à l’avis de
cessation d’emploi et, le cas échéant,
à l’indemnité de départ, en plus de
toute autre obligation qu’Adecco est
tenue de respecter au regard de la loi,
représentent l’ensemble des mes
droits à la cessation de mon emploi,
incluant tous les droits prévus en vertu
de la loi et de la common law. La durée
de mon emploi aux fins de déterminer
les droits dont je peux me prévaloir, tel
qu’il est indiqué ci-dessus, sera établie
en fonction de ma plus récente période
d’emploi et non pas en fonction de
toute période d’emploi antérieure, sauf
si la législation applicable l’exige.
Advenant
que
des
périodes
successives à l’emploi sont réputées
comme étant continues en vertu de la
législation applicable, je reconnais que
les modalités de la présente entente
continueront de s’appliquer tout au
long de la période d’emploi qui est
réputée être continue.
9. Je n’accepterai aucune offre de la
part d’un client d’Adecco avant d’en
avoir préalablement informé Adecco.
10. Je
traiterai
toutes
les
connaissances
et
tous
les
renseignements non publics visant
Adecco, ses clients et leurs clients
respectifs dans la plus stricte
confidentialité. Plus précisément, je ne
divulguerai à quiconque, ni n’utiliserai,
de renseignements non publics
concernant Adecco, ses clients ou
leurs clients que si j’ai préalablement
été autorisé à le faire pour des raisons
liées au travail. Je conçois que cette
obligation demeurera en vigueur après
la fin de mon emploi auprès d’Adecco
et la résiliation de la présente entente.
11. Je reconnais que tous les droits, y
compris, notamment, les droits de
propriété intellectuelle, dans le
matériel que j’ai préparé dans le cadre
de mon(mes) affectation(s) auprès
d’un ou de plusieurs clients d’Adecco
seront la propriété exclusive du client
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concerné. Je reconnais que tous les
droits que je pourrais avoir dans ce
matériel, y compris les droits moraux,
sont par les présentes cédés au client
concerné ou font l’objet d’une
renonciation, selon le cas. J’appuierai
raisonnablement
les
démarches
entreprises par Adecco ou son ou ses
clients pour présenter toutes les
demandes de brevet et effectuer tous
les autres enregistrements.
12. Pendant la durée de la présente
entente ou après, je n’utiliserai pas le
nom d’Adecco ou de ses clients à leur
détriment ou dans l’intention de leur
porter préjudice.
13. J’autorise Adecco à divulguer et à
transmettre aux membres de son
groupe tous les renseignements
personnels nécessaires pour le
traitement
de
ma
paie
ou
l’administration de mon emploi ou d’un
emploi envisagé, et permets à Adecco
de stocker ces renseignements dans
les installations de ces membres de
son groupe. Je conçois qu’un membre
du groupe peut être situé hors du
Canada et est assujetti aux lois du
territoire visé.
14. Autorisation pour le service de
dépôt direct. Je conçois que la
méthode de paiement d’Adecco est le
dépôt direct et que les relevés de paie
me seront transmis par voie
électronique. Ces relevés peuvent être
consultés, téléchargés et imprimés à
l’adresse www.adomyinfo.com. Je
fournirai à Adecco un chèque annulé
ou un bordereau de dépôt bancaire
rempli au moment d’accepter ma
première affectation auprès d’Adecco.

responsabilité à l’égard de tout
découvert dans mon compte et la
libère de toute responsabilité liée à la
disponibilité de fonds, y compris,
notamment, les frais bancaires, les
pénalités, les intérêts débiteurs ou
d’autres coûts.
En cas de paiement en trop (ou
d’erreur de paiement), j’autorise
Adecco à retirer directement des fonds
de mon compte de banque ou à retenir
toute somme des paiements futurs qui
me seront versés. S’il n’est pas
possible pour Adecco d’effectuer le
retrait
ou
le
prélèvement
susmentionné,
je
m’engage
à
rembourser Adecco rapidement par
chèque ou mandat. J’autorise aussi
Adecco à communiquer avec mon
institution financière pour s’enquérir
des opérations susmentionnées.
15. Paie de vacances. Sauf si cela va
à l’encontre d’une loi applicable,
j’accepte que le versement de ma paie
pour les congés payés prévus par la loi
soit intégré au versement de mon
salaire, de manière à ce que le salaire
et la paie de vacances correspondante
soient versés ensemble.
16. Je confirme que je suis autorisé à
travailler au Canada et je fournirai une
preuve de statut au besoin.
17. À la fin de toute affectation, je
remettrai à Adecco ou à son client,
selon les directives qui me sont
données, tous les biens appartenant à
Adecco ou à son client, en bon état, y
compris les vêtements et l’équipement
fournis aux fins d’une affectation.

Je conçois qu’il peut y avoir des
retards dans le dépôt de ma paie si
j’omets de déclarer mes heures, si je
ne remets pas ma feuille de temps
dans les délais prévus et pour toute
autre raison comme les jours fériés, les
cas de force majeure, les défaillances
électroniques et les erreurs commises
par Adecco ou par l’institution
financière. J’ai la responsabilité de
communiquer avec mon institution
financière pour vérifier si les dépôts ont
été effectués avant d’effectuer un
retrait
d’argent.
Je
reconnais
qu’Adecco
n’assumera
aucune
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ENTENTE DE
PLACEMENT DIRECT DU
CANDIDAT
Les
modalités
suivantes
s’appliquent
aux
candidats
d’Adecco qui postulent pour un
placement direct (p. ex. des
particuliers
recherchant
un
emploi chez les clients d’Adecco
Services
de
Ressources
Humaines Ltée (« Adecco »)) :
1.
Je traiterai toutes les
connaissances
et
tous
les
renseignements acquis de quelque
façon que ce soit et visant les affaires
et les activités d’Adecco et de tout
client
d’Adecco
comme
étant
strictement
confidentiels
et
ne
divulguerai pas ces renseignements à
quiconque sans l’autorisation écrite
préalable d’Adecco ou du client, selon
le cas. Je conçois que cette obligation
survit à mon association avec Adecco.
2.
J’autorise Adecco à vérifier
mes références et j’autorise également
toute personne identifiée à titre de
référence à divulguer à Adecco tous
les renseignements concernant mes
emplois antérieurs aux fins de
déterminer mon aptitude à l’emploi.
J’autorise également Adecco à
divulguer à ses clients ou à ses clients
potentiels, aux membres de leurs
groupes et à leurs agents respectifs,
mon curriculum vitae, ainsi que tous
les autres renseignements qui sont
nécessaires aux fins d’évaluer mon
aptitude à l’emploi et qui ont été
obtenus suite à la vérification de mes
références, de tout antécédent, des
résultats des formations et des
examens. Je confirme la véracité et
l’exactitude
de
tous
les
renseignements que j’ai fournis dans le
cadre de la présente demande
d’emploi, y compris, notamment, ceux
contenus dans mon curriculum vitae et
dans tous les autres documents relatifs
à ma candidature.
3.
Je conçois qu’en tant que
candidat potentiel représenté par
Adecco, j’ai une obligation de loyauté
envers Adecco et je ne solliciterai, ne
considérerai ni n’accepterai aucune
offre d’emploi qui m’est présentée par
un client d’Adecco avec lequel j’ai été
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mis en correspondance, verbalement
ou par écrit, sans d’abord en aviser
Adecco. Je sais que mon acceptation
de toute offre d’emploi faite par un
client d’Adecco dans les douze (12)
mois qui suivent ma présentation à ce
client par Adecco donnera lieu à des
frais de placement qui seront imposés
au client.

ma demande d’emploi, et permets à
Adecco
de
stocker
ces
renseignements dans les installations
de ces membres de son groupe. Je
conçois qu’un membre du groupe peut
être situé hors du Canada et est
assujetti aux lois du territoire visé.

4.
Avant que ma candidature
ne soit présentée à un client d’Adecco,
je m’engage à divulguer, le cas
échéant, le fait que j’aie déjà été
présenté au même client pour le même
emploi par une autre agence de
placement.
5.
Lorsqu’une offre d’emploi
m’est présentée par un client
d’Adecco, je m’engage à m’assurer
que l’offre écrite reflète précisément
ma compréhension du poste et qu’elle
contienne toutes les déclarations faites
en regard du poste. En d’autres
termes, je m’assurerai qu’il n’existe
pas d’autre déclaration, autre que
celles contenues dans l’offre d’emploi,
sur laquelle je me fonde pour accepter
l’offre.
6.
Je
conçois
qu’Adecco
tentera de garantir la pertinence de
tous les emplois qu’elle me présente,
mais qu’Adecco n’assume aucune
responsabilité quant aux modalités de
tout emploi que j’accepte.
7.
Avant d’accepter toute offre
d’emploi, je divulguerai à Adecco
l’existence de toute situation de conflit
d’intérêts réel ou apparent pouvant me
viser en rapport avec l’emploi en
cause, ainsi que l’existence de toute
clause restrictive ou autre obligation
légale qui pourrait m’empêcher
d’accepter l’offre d’emploi.
8.
La présente entente ne
m’empêche pas d’utiliser d’autres
méthodes pour rechercher un emploi
ou d’utiliser d’autres services pour
m’aider dans toute recherche d’emploi.
9.
Par la présente, je confirme
que je suis autorisé à travailler au
Canada et je fournirai une preuve de
statut au besoin.
10.
J’autorise
Adecco
à
divulguer et à transmettre aux
membres de son groupe tous les
renseignements
personnels
nécessaires pour l’administration de
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