ADMISSIBILITÉ AUX EMPLOIS D’ÉTÉ
*** ÊTRE MEMBRE INSCRIT DE LA NATION HURONNE-WENDAT
ET HABITER À WENDAKE ***
Bloc I
BLOC I :
DURÉE :
PÉRIODE :

Avoir 15 ans au 30 juin 2022
6 semaines de travail (20 hres /sem.)
Entre le 1er mai 2022 et le 31 août 2022

Bloc II
BLOC II :
DURÉE :
PÉRIODE :

Secondaire IV et V
8 semaines de travail (25 hres/sem.)
Entre le 1er mai 2022 et le 31 août 2022

Bloc III
BLOC III :
DURÉE :
PÉRIODE :

Secteurs éducation des adultes, professionnel, collégial et universitaire
12 semaines de travail (30 hres/sem.)
Entre le 1er mai 2022 et le 31 août 2022

Bloc II / Secondaires IV et V

2 POSTES
Journaliers espaces verts
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.
SALAIRE








CNHW – Gestion immobilière, infrastructures et projets majeurs
255, Place Chef Michel Laveau
Denis Dubé
COURRIEL
 denis.dube@wendake.ca
(418) 843-3767
NBRE SEM.
 8
25
Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur
TÂCHES

Effectuer des travaux d’entretien et d’aménagement paysager nécessaires au
maintien de 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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Assistant en pharmacie
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.
SALAIRE

▪

▪

▪








CNHW – Direction Santé et Mieux-Être
40, Chef Simon-Romain
Véronique Blais
COURRIEL  veronique.blais@wendake.ca
(418) 842-6255
NBRE SEM.  8
25
Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur
TÂCHES

Faire découvrir le domaine de la pharmacie à un étudiant autochtone en l’initiant à
la gestion de commandes pour les communautés desservies par le CDMFD et ses
divers clients partout au Québec.
Aider les assistantes techniques en pharmacie et le magasinier dans leurs tâches
quotidiennes pour assurer la chaîne d’approvisionnement en médicaments et en
fournitures médicales.
Participer à la préparation des commandes, à l’archivage et à la numérisation des
dossiers patients.

_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Écopatrouilleur
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
COURRIEL
NBRE SEM.
SALAIRE








Nation huronne-wendat – Services techniques et infrastructures
255, Place Chef Michel Laveau
Stéphane Sioui
TÉLÉPH0NE  (418) 575-9545
stephane.sioui@wendake.ca
8
NBRE HRES/SEM.  25
Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur

TÂCHES
▪ Mettre en œuvre les objectifs du PGMR (plan de gestion des matières résiduelles)
de la Nation. Informer, sensibiliser, éduquer aux bonnes pratiques visant à réduire
l’impact sur l’environnement et augmenter les actions écoresponsables.
_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Caissier
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.
SALAIRE









Eko Station-Service Wendake
2909, rue de la Faune
Audrey Drolet
audrey.drolet@wendake.ca
(418) 847-1263
NBRE SEM.
 8
25
Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur

TÂCHES
_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

5 POSTES
Aide-moniteurs – Terrain de jeux
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.
SALAIRE









CNHW – Direction Santé et Mieux-être – Loisirs
30, rue de l’Ours
Gabriel Villeneuve
gabriel.villeneuve@wendake.ca
(418) 842-1371
NBRE SEM.
 8 sem.
27,5
Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur

TÂCHES
▪ Participer aux formations ;
▪ Assister les moniteurs dans leur travail ;
▪ Assurer une surveillance lors des services de garde en collaboration avec les
autres membres du personnel ;
▪ Veiller à la sécurité des jeunes et des lieux ;
▪ Assister aux réunions du personnel ;
▪ Assurer un environnement sain et sécuritaire pour les activités du terrain de
jeux ;
▪ 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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Manoeuvre
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.
SALAIRE









École Wahta’
20, rue de l’Ours
Katherine Duchesneau
katherine.duchesneau@wendake.ca
(418) 842-3740
NBRE SEM.  8
25
Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur

TÂCHES
▪
▪
▪
▪

Cerclage des plates-bandes ;
Paillis, arrosage du jardin ;
Teindre les modules de bois ;
Entretenir la cour.
_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Commis d’entrepôt
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.
▪
▪







Expair.ca
630, Chef Max Gros-Louis
Isabelle Huard
COURRIEL
(418) 847-8000
NBRE SEM.
35
SALAIRE
TÂCHES





ihuard@expair.ca
8
16,00 $/hre

Livraison, inventaire ;
Garder l’entrepôt en ordre.

_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Vendeur/Serveur
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.








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

 8
 10,69 $/hre

▪ Emploi relié au milieu touristique dans un contexte traditionnel huron-wendat.

_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Guide
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.








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

 8
 10,69 $/hre

▪ Emploi relié au milieu touristique dans un contexte traditionnel huron-wendat.

_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Commis de cour
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.
▪
▪








Éconobois 1996
595, Chef Max Gros-Louis
Luc Tremblay
econobois@hotmail.com
(418) 847-4161
25
TÂCHES

NBRE SEM.
SALAIRE

 8
 15,00 $/hre

Service client ;
Recevoir la marchandise, préparation des commandes.

_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Assistant-peintre
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.








Scierie Wendake
602, Chef Max Gros-Louis
Lara Sioui
lara@econobois.com
(418) 847-5212
NBRE SEM.
30
SALAIRE




6
16,00 $/hre

TÂCHES
▪
▪
▪

Peinture – échantillonnage ;
Peinture revêtement ;
Classement, etc.
Possibilité d’horaire flexible.

_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Assistant-moulurière
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.








Scierie Wendake
602, Chef Max Gros-Louis
Lara Sioui
lara@econobois.com
(418) 847-5212
NBRE SEM.
30
SALAIRE




12
16,00 $/hre

TÂCHES
Transformation du produit ;
Aide à la chambre de montage.

▪
▪

Possibilité d’horaire flexible.

_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Commis aux ventes
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.








Les Artisans indiens du Québec
540, Chef Max Gros-Louis
Yves Picard
y.picard@nativecraftsupplies.com
845-2150
NBRE SEM.

25
SALAIRE


8
14,25 $/hre

TÂCHES
-

Accueillir, conseiller et orienter les clients en boutique ;
Informer la clientèle des caractéristiques de la marchandise et de son utilisation ;
Répondre au : téléphone, courriels et fax et aux clients en boutique ;
Valider, actualiser les dossiers des clients ;
Saisir les commandes et les demandes de soumissions reçues par téléphone, par courriel, par
fax ou par les clients sur place ;
Assurer le suivi des soumissions ;
Consigner l’information avant d’acheminer les commandes au département de l’expédition ;
Traiter et faire le suivi des commandes Web ;
S’assurer que les lieux communs restes propres et rangés.

_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Préposé au comptoir alimentaire
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.








Comptoir Agoshin
115, rue du Loup
Jacqueline Picard
comptoiragoshin@hotmail.com
(418) 847-9838
NBRE SEM.
25
SALAIRE




12
14,25 $/hre

TÂCHES
Sous la supervision de la coordonnatrice :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préparer les retours de marchandises, s’il y a lieu, ainsi que les boîtes pour Moisson
Québec ;
Aider lors de la réception et du tri de la marchandise ;
Aider lors de la préparation de la distribution alimentaire tous les jeudis ;
Au besoin, tenir la caisse et s’occuper des ventes au comptoir vestimentaire ;
Participer aux activités de financement ;
Veiller à l’entretien des locaux (intérieur et extérieur) ;
Tous les lundis, laver les frigidaires et, à l’occasion, décongeler les congélateurs ;
Aider au montage des paniers ;
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

