
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


   
1982F  (2018/03)
   
 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
Government of Ontario/Gouvernement de l'Ontario
Programme d'accès a l'emploipour les jeunesEntente Jumelage-emploi avec incitatifs                       
Section 1 : Conditions de l'entente
Salaire de l'employée ou employé 
Section 2 : Responsabilités         
2.1  L'employée ou employé :
a)         doit accomplir les tâches liées au poste décrites dans le contrat de travail;
b)         a des droits et des obligations en vertu des normes sur l'emploi, des règlements sur la santé et la sécurité au travail, des conventions collectives, des droits de la personne ainsi que des autres lois et règlements applicables;
c)         doit communiquer avec le fournisseur de services concernant toute difficulté ou préoccupation liée à l'emploi qui survient au cours de l'emploi; 
d)         doit recevoir de son employeur au moins le salaire minimum.
2.2 L'employeur :
a)         doit offrir à l'employée ou employé les mêmes conditions de travail et avantages sociaux qu'aux autres employés de même niveau; 
b)         doit effectuer pour le compte de l'employée ou employé toutes les contributions et retenues prévues par la loi, s'appliquant à l'employeur et à l'employée ou employé, entre autres les cotisations au Régime de pensions du Canada et à l'Assurance-emploi ainsi que les retenues d'impôt provincial et fédéral;
c)         doit payer l'employée ou employé au moins le salaire minimum ou le salaire d'un employé permanent;
d)         doit veiller à ce que l'employée ou employé reçoive une supervision adéquate et des directives sur une base régulière et continue, ainsi qu'à ce qu'elle ou il ait l'occasion d'apprendre les fonctions de son poste et reçoive une formation initiale en santé et sécurité au travail; 
e)         doit se conformer à toutes les lois fédérales et provinciales pertinentes en matière d'emploi;
f)         doit assurer la protection adéquate de l'employée ou employé en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail ou d'une autre assurance contre les accidents du travail;
g)         doit souscrire à une assurance-responsabilité civile suffisante;
h)         doit tenir un registre exact de présences, indiquant les heures et les jours travaillés par l'employée ou employé ;
i)         doit fournir au fournisseur de services, les factures et autres demandes de remboursement de la façon décrite à la section 1, y compris les copies des feuilles de temps signées par l'employeur et l'employée ou employé ;
j)         doit veiller à ce qu'qu'aucun membre du personnel régulier à temps plein ou à temps partiel ne soit déplacé par suite de l'embauche de l'employée ou employé ;
k)         ne doit pas embaucher sa conjointe / son conjoint, ses frères, ses sœurs ou ses enfants dans le cadre du présent contrat
l)         doit se conformer aux directives applicables du Programme d'accès à l'emploi pour les jeunes et du Programme d'accès aux emplois d'été pour les jeunes selon les conseils et l'encadrement du fournisseur de services. 
2.3  Le fournisseur de services :
a)         doit aider les participants à trouver des possibilités d'emploi correspondant à leurs compétences et à leurs intérêts professionnels particuliers; 
b)         communiquer de manière proactive avec les employeurs locaux pour trouver des possibilités d'emploi;
c)         déterminer si le milieu de travail de l'employeur est adapté pour offrir de la formation et une expérience de travail positive;
d)         négocier des incitatifs financiers et des mesures de soutien à la participante ou au participant, suivant les besoins et conformément au plan de services d'emploi de la participante ou du participant; 
e)         identifier les clients prêts à travailler au moment où la possibilité d'emploi est offerte;
f)         aider les employeurs à cerner les compétences nécessaires pour exécuter le travail;
g)         jumeler les besoins professionnels de l'employeur aux aptitudes du client. 
Section 3 : Assurance contre les accidents du travail  - protection et réclamations 
Assurance contre les accidents du travail choisie par l'employeur (cocher une case) 
Section 4 : Normes d'emploi 
Le fournisseur de services nous a fourni de l'information sur nos droits et nos obligations avant le début de l'emploi.
Initiales de l'employeur  ______ Initiales de la participante du participant ______ 
Les parties attestent qu'elles ont lu et compris la présente entente et qu'elles acceptent de s'y conformer.
Nom en lettres moulées         
Date
Signature de l'employeur
Signature de l'employée ou employé         
Signature du parent/de la tutrice ou du tuteur (si la ou le stagiaire a moins de 18 ans)         
Signature du fournisseur de services         
Programme d'accès a l'emploi pour les jeunes
Réservé au fournisseur de services 
 
 Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Renseignements sur l' incitatifs 
Relevé des dépenses en incitatifs et en soutien à la formation : *
Dépenses en incitatifs         
Date
Dépenses en soutien à la formation
Date
Situation de la ou du stagiaire à son départ 
Fin prématurée de jumelage_emploi avec incitatifs?
 La participante ou le participant souhaite-t-elle ou il utiliser d'autres services?
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