
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADMISSIBILITÉ AUX EMPLOIS D’ÉTÉ 
 

 

*** ÊTRE MEMBRE INSCRIT DE LA NATION HURONNE-WENDAT 
ET HABITER À WENDAKE *** 

 
 

Bloc I 
 BLOC I :  Avoir 15 ans au 30 juin 2020 
 DURÉE :  6 semaines de travail (20 hres /sem.) 
 PÉRIODE : Entre le 1er mai 2020 et le 31 août 2020 
 

 

Bloc II 
  BLOC II :  Secondaire IV et V 
  DURÉE :  8 semaines de travail (25 hres/sem.) 
  PÉRIODE : Entre le 1er mai 2020 et le 31 août 2020 
 

 

Bloc III 
 BLOC III :  Secteurs éducation des adultes, professionnel, collégial et  
    universitaire 
 DURÉE :  12 semaines de travail (30 hres/sem.) 
 PÉRIODE : Entre le 1er mai 2020 et le 31 août 2020 
 

 
 
 

Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

2 POSTES 
Préposés au nettoyage de vitres 

EMPLOYEUR  Prop Lavage 
ADRESSE  570, Chef Max Gros-Louis 
PERSONNE À CONTACTER  Ysraël Lapointe 
TÉLÉPH0NE   (581) 997-7767  NBRE SEM.  12 
NBRE HRES/SEM.  40 SALAIRE  17,00 $/hre 

TÂCHES 
 

 En équipe de deux, effectuer le nettoyage de vitres (résidentiel et commercial) à 
l’aide de nos véhicules munis de système de nettoyage Prop.  Habillement fourni, 
Ipad, véhicules, formation complète. 
_____________________________________________________________________ 

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 2019-20 et à l’automne 2020 sont admissibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 
Commis-quincaillerie 

EMPLOYEUR     Éconobois 1996 

ADRESSE     595, Chef Max Gros-Louis 

PERSONNE À CONTACTER   Luc Tremblay 

TÉLÉPH0NE      847-4161 NBRE SEM.   12 

NBRE HRES/SEM.    30 SALAIRE   13,10 $/hre 

TÂCHES 
 

 Réception de la marchandise ; 
 Étiquetage ; 
 Rangement ; 
 Vente au détail. 
_______________________________________________________________________ 

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 2019-20 et à l’automne 2020 sont admissibles. 
 

 
 
 
 
 

Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 
Technicien en bureautique 

EMPLOYEUR  Nation huronne-wendat – Direction Santé et Mieux-être 
ADRESSE  40, Chef Simon-Romain 
PERSONNE À CONTACTER  Lise Chamberland 
TÉLÉPH0NE   842-6255, poste 1301 NBRE SEM.  12 

NBRE HRES/SEM.  30 SALAIRE  17,00 $/hre 

TÂCHES 
 

 Gérer l’agenda et les agendas des rencontres ; 
 Élaborer des méthodes de classement de dossiers de manière électronique ; 
 Corriger et mettre en page divers documents et rédiger divers documents 

administratifs (révision de toutes les politiques, les procédures et les programmes 
pour modifier l’appellation RMS pour l’hébergement afin que le CHSLD soit inclus 
dans la littérature) ; 

 Autres tâches connexes de bureautique. 
 

_____________________________________________________________________ 
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 2019-20 et à l’automne 2020 sont admissibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 
Agent de secrétariat 

EMPLOYEUR  Nation huronne-wendat – Direction Santé et Mieux-être 
ADRESSE  40, Chef Simon-Romain 
PERSONNE À CONTACTER  Véronique Blais 
TÉLÉPH0NE   842-6255, poste 1201 NBRE SEM.  12 

NBRE HRES/SEM.  30 SALAIRE  17,00 $/hre 

TÂCHES 
 
VOLET PROGRAMME DE DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS 
 

Fonctions principales : 
 

 Collaborer à la mise en application de la nouvelle plateforme informatique Fidelio pour le PDM ; 
 Intégrer les noms et coordonnées des fournisseurs pour toutes les fournitures médicales tenues en 

inventaire au PDM dans la nouvelle plateforme informatique Fidelio, tel que requis par Santé Canada 
relativement à la licence d’exploitation des instruments médicaux (LEIM) que détient le CNHW ; 

 Contribuer au bon fonctionnement de la solution de gestion informatisée lors de sa mise en place dans la 
phase d’implantation des postes de soins infirmiers pilotes (PSI) et phase d’implantation de tous les PSI et 
centres de santé (CS) ; 

 Collaborer aux communications avec les communautés pour une implantation appropriée de Fidelio ; 
 Participer à la gestion des inventaires et de l’approvisionnement requis par l’établissement ; 
 Collaborer aux traitements des demandes des PSI et des CS lorsque requis et en assurer le suivi en lien 

notamment avec le nouveau système de gestion informatique Fidelio ; 
 Autres tâches spécifiques à l’emploi à la demande du supérieur. 
 
 
VOLET PROGRAMME DES SERVICES DE SANTÉ NON ASSURÉS (SSNA) ET AUTRE CLIENTS 
 

Fonctions principales :  
 

 Recueillir les informations nécessaires afin de compléter les prescriptions et les dossiers des patients 
soumis par les professionnels de la santé des Centres de santé ainsi que les demandes de paiement aux 
assureurs (p. ex. Express Scripts Canada) pour les divers programmes des SSNA, particulièrement : le 
secteur des soins à domicile, soins de traitement de plaies, etc.; 

 Effectuer le suivi des réclamations de prescriptions soumises auprès de Services Autochtones Canada ; 
 Intégrer les nouvelles modalités de travail avec la solution de gestion informatisée (Telus-Ubik) ; 
 Contribuer au bon fonctionnement de la solution de gestion informatisée (Telus-Ubik) en intégrant les 

dossiers des patients imprimés dans la nouvelle plateforme informatique ;  
 Classer, mettre en place un système de classement efficace, numériser et archiver les dossiers des patients 

admissibles aux divers programmes des SSNA à la suite de l’implantation de la solution de gestion 
informatisée ; 

 Collaborer aux traitements des demandes de différents clients (p.ex. Centres de santé des communautés, 
personnel infirmier, garde côtière) et en assurer le suivi ; 

 Appliquer la logistique des exigences liées aux licences d’exploitation en place et au contrôle de la qualité ; 
 Autres tâches spécifiques à l’emploi à la demande du supérieur. 

_____________________________________________________________________ 
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 2019-20 et à l’automne 2020 sont admissibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

4 POSTES 

Moniteurs / Terrain de jeux 
EMPLOYEUR    CNHW – Santé, loisirs et services sociaux 
ADRESSE    30, rue de l’Ours 
PERSONNE À CONTACTER  Gabriel Villeneuve 
TÉLÉPH0NE     842-1371 NBRE SEM.  10 sem. 
NBRE HRES/SEM.   35 SALAIRE  14,60 $/hre 

TÂCHES 
 
 Intervention de première ligne auprès des enfants; 
 Participer aux formations; 
 Planifier, organiser et animer les activités d’un groupe spécifique de jeunes; 
 Assurer une surveillance lors des services de garde en collaboration avec les 

autres membres du personnel; 
 Veiller à la sécurité des jeunes de son groupe en tout temps; 
 Assister aux réunions du personnel; 
 Participer à l’encadrement et animer des activités spéciales en collaboration avec 

les membres du personnel; 
 Animer la thématique; 
 Assurer un environnement sain et sécuritaire pour les activités du TDJ; 
 Rédiger un rapport journalier des activités; 
 Autres tâches connexes. 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Lorette, 
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 

à l’hiver 2019-20 et à l’automne 2020 sont admissibles. 
 

 
 
 
 
 

Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 
Technicien en informatique 

EMPLOYEUR  Nation huronne-wendat – Administration 
ADRESSE  255, Place Chef Michel Laveau 
PERSONNE À CONTACTER  Kio Gros-Louis 
TÉLÉPH0NE   843-3767, poste 2203 NBRE SEM.  12 

NBRE HRES/SEM.  30 SALAIRE  13,10 $/hre 

TÂCHES 
 

 Aider les techniciens durant la période estivale. 
 

_____________________________________________________________________ 
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 2019-20 et à l’automne 2020 sont admissibles. 

 

 
 
 
 
 



 

Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 
Technicien aux télécommunications 

EMPLOYEUR  Bell Solutions Techniques 
ADRESSE  1985, A-R Décarie 
PERSONNE À CONTACTER  Fernand Shiku Jingu 
TÉLÉPH0NE   (514) 353-0111, poste 4 NBRE SEM.  12 

NBRE HRES/SEM.  30 SALAIRE  15,67 $/hre 

TÂCHES 
 

En tant que technicien en installation, vous installerez et réparerez les services de 
téléphonie résidentielle, d’internet et de FibeTV de Bell. 
 

 Être le visage de Bell et répondre aux attentes de nos précieux clients ; 
 Installer, réparer et entretenir le réseau avancé de fibre et de cuivre de Bell ; 
 Travailler de façon autonome et offrir de l’aide, si nécessaire, à ses collègues ; 
 Résoudre les problèmes de télécommunication complexes en utilisant la 

formation, les outils et l’équipement fourni. 
 

________________________________________________________ 
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 2019-20 et à l’automne 2020 sont admissibles. 

 

 
 
 
 
 
 

Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 
Cuisinier 

EMPLOYEUR  Usine à frites 
ADRESSE  600, rue du Maïs 
PERSONNE À CONTACTER  Michelle Picard 
TÉLÉPH0NE   (418) 407-3627 NBRE SEM.  12 

NBRE HRES/SEM.  30 SALAIRE  14,10 $/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 2019-20 et à l’automne 2020 sont admissibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


