Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2019

1 POSTE

Accompagnateur activités milieu de vie
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Résidence Marcel Sioui
70, rue de l’Ours
Denis Lessard
843-8004
NBRE SEM. 
20
SALAIRE



6
12,50 $/hre

TÂCHES
 Participer aux différentes activités de milieu de vie;
 Assurer une présence auprès des résidents;
 Contribuer à rendre la Résidence Marcel Sioui vivante et dynamique.
_______________________________________________________________________
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 2018-19 et à l’automne 2019 sont admissibles.

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2019

1 POSTE
Préposé à l’animation / Site Onhouä Chetek8e
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Agence de Placement Martine Lainé
400, Chef Thomas-Martin
Martine Lainé
(418) 842-8106
NBRE SEM.
20
SALAIRE
TÂCHES

 6
 12,50 $/hre

Emplois reliés au milieu touristique au
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 2018-19 et à l’automne 2019 sont admissibles.

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2019

1 POSTE
Aide-cuisinier
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







L’Usine à frites
600, rue du Maïs
Michelle Picard
418 407-3627
NBRE SEM.
20
SALAIRE




6
12,50 $/hre

TÂCHES





Préparation de mets sous supervision;
Service et emballage des aliments;
Préparation des espaces de travail;
Nettoyage et règles d’hygiène.

_______________________________________________________________________
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 2018-19 et à l’automne 2019 sont admissibles.

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2019

1 POSTE

Apprenti commis à l’expédition/étalagiste
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Les Artisans indiens du Québec
540, Chef Max Gros-Louis
Yves Picard
418 845-2150
NBRE SEM.
20
SALAIRE




6
12,50 $/hre

TÂCHES
Sous la supervision du commis à l’expédition et à la réception, l’apprenti les assistera dans leurs fonctions.
-

Cueillir la marchandise demandée pour l’expédition ;
Réceptionner les livraisons de la marchandise ;
Vérifier la conformité de la marchandise reçue (bon de commande, quantité, voir si endommagée);
Déballer, étiqueter et étaler la marchandise à l’endroit prescrit ;
Vérifier les inventaires, s’assurer de la disponibilité des items et veiller à la rotation de la marchandise ;
S’assurer que la boutique soit bien ordonnée ;
Ranger les marchandises abandonnées par les clients au bon endroit ;
S’assurer que les lieux communs restent propres et rangés.

Tâches connexes :
Pendant les périodes achalandées, vous pourriez apporter un support au service à la clientèle : accueillir,
informer et orienter les clients, donner l’information et les caractéristiques de la marchandise et de son
utilisation, répondre et compléter les commandes téléphoniques, web ainsi qu’acheminer les appels au bon
département.
_______________________________________________________________________

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 2018-19 et à l’automne 2019 sont admissibles.

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2019

1 POSTE
Commis-usine
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE 0.
NBRE HRES/SEM.







Éconobois 1996
595, Chef Max Gros-Louis
Luc Tremblay
847-4161
NBRE SEM.
20
SALAIRE




6
12,50 $/hre

TÂCHES
 Travail à la chaîne, entretien.
_______________________________________________________________________
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 2018-19 et à l’automne 2019 sont admissibles.

