Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE

Aide services techniques
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







CNHW – Gestion immobilière, infrastructures et projets majeurs
255, Place Chef Michel Laveau
Jean-Philippe Vincent
843-3767
NBRE SEM.
 8
25
SALAIRE
 12,00 $/hre
TÂCHES

 Effectuer du travail de journalier en appui à l’équipe des services techniques en
remplacement des vacances d’été des employés réguliers;
 Réparer, peinturer, déboucher, constater les bris dans nos édifices et sur nos
routes;
 Apporter son aide lorsque la présence de deux personnes est requise;
 Exécuter d’autres tâches connexes.
_______________________________________________________________________
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake,
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein
à l’hiver 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE

Aide en aménagement paysager
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Conseil de la Nation huronne-wendat – Gestion immobilière
255, Place Chef Michel Laveau
Jean-Philippe Vincent
843-3767
NBRE SEM.
 8
25
SALAIRE
 12,00 $/hre
TÂCHES

Les étudiants effectueront des travaux d’entretien et d’aménagement
paysager nécessaires à l’ensemble des espaces verts.
_______________________________________________________________________
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake,
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein
à l’hiver 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Animateur – Camp jeunesse 5-8 ans
et entretien extérieur

EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Corporation du Musée de la Nation huronne-wendat
15, Place de la Rencontre
Nathalie Vincent-Sirois
847-2260
NBRE SEM.
 8
25
SALAIRE
 12,00 $/hre

TÂCHES
Sous la supervision du chef d’équipe, l’animateur-jeunesse du musée a pour mandat
d’accueillir et d’encadrer les groupes d’enfants venant des camps de jour. Chaque
animateur aura la responsabilité d’un groupe en fonction de l’âge. Il devra assurer le bon
rendu des animations prévues axées sur les savoir-faire traditionnels du peuple wendat.
Une partie de l’entretien extérieur, surtout les jardins, leur sera également confiée.











Accueillir les groupes d’enfants des camps de jour;
Assurer l’animation des diverses visites et activités prévues;
Coordonner les déplacements entre les lieux et entre chaque station d’activités;
Superviser la prise de repas, collations et autres;
S’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire aux activités et en faire le suivi;
Donner une prestation animée, dynamique et enthousiaste auprès des jeunes;
Interagir avec les enfants et leur poser des questions;
Entretenir les champs des trois sœurs et des plantes médicinales;
Placer et replacer les objets de décoration et d’animation dans la maison longue;
Entretenir les lieux.
_______________________________________________________________________
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake,
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein
à l’hiver 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Animateur – Camp jeunesse 9-12 ans
et entretien extérieur

EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Corporation du Musée de la Nation huronne-wendat
15, Place de la Rencontre
Nathalie Vincent-Sirois
847-2260
NBRE SEM.
 8
25
SALAIRE
 12,00 $/hre

TÂCHES
Sous la supervision du chef d’équipe, l’animateur-jeunesse du musée a pour mandat
d’accueillir et d’encadrer les groupes d’enfants venant des camps de jour. Chaque
animateur aura la responsabilité d’un groupe en fonction de l’âge. Il devra assurer le bon
rendu des animations prévues axées sur les savoir-faire traditionnels du peuple wendat.
Une partie de l’entretien extérieur, surtout les jardins, leur sera également confiée.











Accueillir les groupes d’enfants des camps de jour;
Assurer l’animation des diverses visites et activités prévues;
Coordonner les déplacements entre les lieux et entre chaque station d’activités;
Superviser la prise de repas, collations et autres;
S’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire aux activités et en faire le suivi;
Donner une prestation animée, dynamique et enthousiaste auprès des jeunes;
Interagir avec les enfants et leur poser des questions;
Entretenir les champs des trois sœurs et des plantes médicinales;
Placer et replacer les objets de décoration et d’animation dans la maison longue;
Entretenir les lieux.
_______________________________________________________________________
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake,
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein
à l’hiver 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Entretien intérieur/extérieur
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Corporation du Musée de la Nation huronne-wendat
15, Place de la Rencontre
Nathalie Vincent-Sirois
847-2260
NBRE SEM.
 8
25
SALAIRE
 12,00 $/hre

TÂCHES
Sous la supervision du chef d’équipe, le titulaire aura pour principal mandat
d’assurer la propreté des lieux, le bon entretien des jardins et de l’aménagement
paysager.
 Nettoyer et désherber toutes les plates-bandes du musée;
 Arroser les jardins, les fleurs, les arbustes présents sur le terrain du musée, de la
maison longue et de la Maison Tsawenhohi;
 Passer la tondeuse et le coupe-bordure, le râteau sur le terrain du musée;
 Assurer la propreté intérieure/extérieure des divers lieux appartenant au musée;
 Faire des plantations au besoin;
 Faire l’entretien de la maison longue et des installations extérieures.
_______________________________________________________________________
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake,
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein
à l’hiver 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE

Aide-entretien au Complexe sportif
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







CNHW – Complexe sportif de Wendake
100, rue Grand Chef Thonnakona
Jean-Philippe Vincent
843-3767
NBRE SEM.
 8
25
SALAIRE
 12,00 $/hre
TÂCHES

 Venir en aide au personnel en place pour toutes les tâches applicables à
l’entretien intérieur et extérieur de l’aréna.
_______________________________________________________________________
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake,
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein
à l’hiver 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE

Commis-caissier
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.














Dépanneur Alphé Picard
25, Chef Pierre-Albert-Picard
Christine Picard
818-845-8996
NBRE SEM.
25
SALAIRE
TÂCHES

 8
 12,00 $/hre

Accueillir le client;
Enregistrer les achats;
Recevoir les paiements;
Prendre les commandes pour les livraisons;
S’assurer de remplir les frigos-tablettes;
Entretien du dépanneur à l’intérieur et à l’extérieur.
_______________________________________________________________________
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake,
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein
à l’hiver 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

2 POSTES

Vendeurs au Site Onhouä Chetek8e
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Agence de Placement Martine Lainé
400, Chef Thomas-Martin
Martine Lainé
(418) 842-8106 NBRE SEM. 
25
SALAIRE


8
12,00 $/hre

TÂCHES
Emplois reliés au milieu touristique – Site traditionnel huron Onhouä
Chetek8e.
_______________________________________________________________________
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake,
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein
à l’hiver 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Commis de cour
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Éconobois 1996
595, Chef Max Gros-Louis
Luc Tremblay
847-4161
NBRE SEM.
25
SALAIRE




8
12,00 $/hre

TÂCHES
 Servir les clients, recevoir la marchandise, classement.
______________________________________________________________________
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake,
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein
à l’hiver 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE

Préposé à l’entretien et à la vente
de poissons exotiques

EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Reef Origine
75, boul. Bastien
Marie-Ève Nadeau
842-2702
NBRE SEM.
25
SALAIRE




8
12,00 $/hre

TÂCHES
Nous sommes à la recherche d’une personne pour répondre à notre
clientèle et pour faire l’entretien de nos aquariums.
______________________________________________________________________
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake,
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein
à l’hiver 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Artisan

EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Atelier Onhara
75, boul. Bastien
Cindy Ferland
842-2704
NBRE SEM.
25
SALAIRE




8
12,00 $/hre

TÂCHES
Nous sommes à la recherche d’une personne pour travailler dans le
domaine artisanal, fabrication – taillage, montage et assemblage
d’artisanats.
______________________________________________________________________
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake,
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein
à l’hiver 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE

Commis à la production
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Invocation
555, Chef Max Gros-Louis
Atikush Savard-Malec-Lalo
843-8777
NBRE SEM.
25
SALAIRE




8
12,00 $/hre

TÂCHES
► Mettre des étiquettes sur les produits;
► Mettre les herbes dans les sacs;
► Aider à l’expédition.
______________________________________________________________________
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake,
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein
à l’hiver 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles.

