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 2021
6 semaines de travail (20 hres /sem.)
Entre le 1er mai 2021 et le 31 août 2021

Bloc II
BLOC II :
DURÉE :
PÉRIODE :

Secondaire IV et V
8 semaines de travail (25 hres/sem.)
Entre le 1er mai 2021 et le 31 août 2021

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 2021 et le 31 août 2021

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Commis-cour
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.

▪
▪







PMM Wendake
580, Chef Max Gros-Louis
Marilyn Jacob
(418) 842-6223
25
TÂCHES

NBRE SEM.
SALAIRE

 8
 14,00 $/hre

L’étudiant s’occupe de la cour et de l’entrepôt.
Approcher les équipements pour les mécaniciens.
_______________________________________________________________________
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 2020-21 et à l’automne 2021 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Ouvrier-terrain
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Secteur Tourilli
580, Chef Max Gros-Louis
Marilyn Jacob
(418) 843-9355
40
TÂCHES

NBRE SEM.
SALAIRE

 9
 16,00 $/hre

Lieu de l’activité : Secteur Tourilli, Réserve faunique des Laurentides
▪ Entretenir : chaloupe, quai, sentiers, chalets, chemins.
▪ Avoir un permis de conduire.
_______________________________________________________________________
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 2020-21 et à l’automne 2021 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
Sonia Picard
(418) 845-8996
25

NBRE SEM.
SALAIRE

 8
 13,50 $/hre

Accueillir le client et répondre à ses besoins ;
Enregistrer les ventes ;
S’assurer de la propreté du commerce tant à l’intérieur qu’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 2020-21 et à l’automne 2021 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Animation
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







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

 8
 13,50 $/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 2020-21 et à l’automne 2021 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

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







Éconobois 1996
595, Chef Max Gros-Louis
Luc Tremblay
(418) 847-4161
25
TÂCHES

NBRE SEM.
SALAIRE

 8
 13,50 $/hre

▪ Servir la clientèle ;
▪ Recevoir la marchandise, classement, etc.
_______________________________________________________________________
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 2020-21 et à l’automne 2021 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Journalier espaces verts
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
NBRE SEM.
SALAIRE







CNHW – Gestion immobilière, infrastructures et projets majeurs
255, Place Chef Michel Laveau
William Picard / Dannye Therrien TÉLÉPH0NE  (418) 843-3826, poste 2240

NBRE HRES/SEM.  25
Selon l’échelle salariale étudiant 2021 en vigueur
8

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 2020-21 et à l’automne 2021 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Écopatrouilleur
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
NBRE SEM.
SALAIRE

Nation huronne-wendat – Gestion immobilière, infrastructures et projets majeurs
255, Place Chef Michel Laveau
Stéphane Sioui
TÉLÉPH0NE  (418) 843-3826, poste 2113
8
NBRE HRES/SEM.  25
Selon l’échelle salariale étudiant 2021 en vigueur

TÂCHES
▪ Mettre en œuvre les objectifs du PGMR de la Nation. Informer, sensibiliser aux
bonnes pratiques en GMR visant à réduire l’impact sur l’environnement.
_______________________________________________________________________
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 2020-21 et à l’automne 2021 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Préposé aux chambres
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Hôtel-Musée Premières Nations
5, Place de la Rencontre
Émilie Rondeau
(418) 847-0624 NBRE SEM.
25
SALAIRE




8
13,75 $/hre

TÂCHES
▪ Effectuer l’entretien des chambres (changer la literie et faire les lits,
épousseter les meubles et passer l’aspirateur sur les moquettes,
les tapis, les rideaux et les meubles rembourrés, nettoyer et
désinfecter les salles de toilette et les installations sanitaires,
débarrasser les ordures, vérifier l’état du mobilier et des
équipements, refaire le plein des commodités, etc.) ;
▪ Rapporter les irrégularités relatives à l’état des chambres ;
▪ 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 2020-21 et à l’automne 2021 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Commis à l’accueil touristique
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Office du tourisme de Wendake
10, Place de la Rencontre
Émilie Rondeau
(418) 847-0624
NBRE SEM.
30
SALAIRE
TÂCHES

 10
 14,50 $/hre

▪ Accueillir et renseigner la clientèle touristique, en anglais et en français (parlé et
écrit) ;
▪ Vente de forfaits : navette, visites guidées du Musée huron-wendat et de la maison
longue ;
▪ Gestion d’une petite caisse ;
▪ Entrée informatique des données d’achalandage.
Pourra être localisé à l’Hôtel-Musée Premières Nations ou au 12, rue Ste-Anne.
_______________________________________________________________________
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 2020-21 et à l’automne 2021 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
Émilie Rondeau
(418) 847-2260
NBRE SEM.
 8
25
SALAIRE
 13,50 $/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 ;
▪ Couper les arbres morts dans le boisé (en faire du bois d’allumage) ;
▪ Faire une boite à compostage ;
▪ Entretenir les champs des trois sœurs et des plantes médicinales ;
▪ Placer et replacer les objets de décoration et d’animation dans la maison longue ;
▪ Suivre les procédures de maintien et effectuer des vérifications ;
▪ Préparer du matériel pour les activités d’animation ;
▪ 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 2020-21 et à l’automne 2021 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Préposé
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







CPE Orak
75, rue de l’Ours
Rachel Bujold
842-8118
NBRE SEM.
25
SALAIRE




8
13,50 $/hre

TÂCHES
▪ Dans le cadre de la gestion de la Covid-19, le poste de préposé aura
à voir avec la désinfection de l’accueil le matin et en fin de journée.
_______________________________________________________________________
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 2020-21 et à l’automne 2021 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

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







Les Artisans indiens du Québec
540, Chef Max Gros-Louis
Yves Picard
845-2150
NBRE SEM.
25
SALAIRE




8
13,50 $/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 2020-21 et à l’automne 2021 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

1 POSTE
Aide-cuisine-caisse-plonge
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.







Restaurant Yahwatsira’
Complexe sportif de Wendake
Suzanne Picard
(418) 998-5777
NBRE SEM.
25
SALAIRE




10
13,50 $/hre

TÂCHES
▪
▪
▪
▪

Prendre les commandes au comptoir et par téléphone ;
Travail avec la caisse enregistreuse ;
Plonge ;
Aide à la cuisine.
_______________________________________________________________________
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 2020-21 et à l’automne 2021 sont admissibles.

Bloc II / Secondaires IV et V

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







Onquata
595, Chef Max Gros-Louis
Lara Sioui
(418) 264-9555
NBRE SEM.
25
SALAIRE




8
15,00 $/hre

TÂCHES
▪
▪
▪
▪
▪

Aide à la production de confection de pagaies ;
Teindre, peinturer, vernir, emballer ;
Aide à l’emballage de produits artisanaux ;
Faire des commissions en voiture ;
Aide à l’envoi des produits.
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 2020-21 et à l’automne 2021 sont admissibles.

