
 

 
 

 

 

 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 

Commis 
EMPLOYEUR  CDFM huron-wendat 

ADRESSE  100, rue de l’Ours 

RESPONSABLE  Josée Dion 

TÉLÉPH0NE   842-1026, poste 4309 NBRE SEM.   8 

NBRE HRES/SEM.  25 SALAIRE   12,50 $/hre 

TÂCHES 
 

 Travaux de réception et de secrétariat ; 
 Saisie de données ; 
 Service à la clientèle ; 
 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 2018-19 et à l’automne 2019 sont admissibles. 

 

 

 

 

Bloc II / Secondaires IV et V 

4 POSTES 

Manœuvres 
EMPLOYEUR  CNHW – Gestion immobilière, infrastructures et projets majeurs 

ADRESSE  255, Place Chef Michel Laveau 

RESPONSABLE  Katherine Bouchard 

TÉLÉPH0NE   843-3826, poste 2005 NBRE SEM.   8 

NBRE HRES/SEM.  32 SALAIRE   13,00 $/hre 

 
 

Le titulaire du poste doit exécuter les tâches relatives à l’entretien des infrastructures 
communautaires et des bâtiments appartenant au Conseil de la Nation huronne-wendat :  
 

 Accomplir de menus travaux de menuiserie, de peinture ; 
 Rapporter les événements au chef d’équipe ; 
 Faire l’entretien préventif de l’ensemble des bâtiments appartenant au CNHW selon le système de 

gestion de l’entretien en place ; 
 Entretenir, nettoyer et voir à la maintenance de l’équipement et des outils fournis par l’employeur ; 
 Fournir le support technique nécessaire à l’organisation d’événements publics (déplacement de 

clôtures, de bornes, assemblage de kiosques, ramassage d’ordures, etc.) ; 
 Fournir une assistance technique pour localiser des bornes, ouvrir des valves pour des propriétés 

privées, etc. ; 
 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 2018-19 et à l’automne 2019 sont admissibles. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 

Caissier 
EMPLOYEUR  Station Service Eko 

ADRESSE  2909, de la Faune 

RESPONSABLE  Audrey Drolet 

TÉLÉPH0NE   847-1263 NBRE SEM.   8 

NBRE HRES/SEM.  25 SALAIRE   12,50 $/hre 

TÂCHES 
 

Le titulaire du poste assure les opérations courantes de la station-service. Il accueille et répond aux clients. Il procède à 
la vente de produits de dépanneur et de carburants offerts à la station-service de Wendake.  
 
Fonctions principales 
 Accueillir les clients et veiller à leur offrir un service de qualité;  
 Veiller au bon fonctionnement de la station-service;  
 Assurer la propreté et la sécurité des lieux;  
 Exécuter d’autres tâches spécifiques au poste.  
 
Exigences 
 Diplôme d’études secondaires (atout);  
 Posséder une année d’expérience dans le domaine du service à la clientèle (atout);  
 Expérience dans le commerce de vente au détail (atout) ;  
 Savoir utiliser un système de caisse informatique (atout) ;  
 Avoir de l’expérience comme caissier dans une station-service (atout).  
 
Qualités requises  
Aptitude à la vente, autonomie, communication interpersonnelle, confidentialité, diplomatie, entregent, organisation 
du travail, respect des procédures, rigueur et travail d’équipe.  

 

_______________________________________________________________________ 
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 II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 

Entretien intérieur/extérieur 
EMPLOYEUR    Corporation du Musée de la Nation huronne-wendat 

ADRESSE    15, Place de la Rencontre 

PERSONNE À CONTACTER  Valérie Roussel 

TÉLÉPH0NE     847-2260 NBRE SEM.   8 

NBRE HRES/SEM.   25 SALAIRE   12,75 $/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 2018-19 et à l’automne 2019 sont admissibles. 
 

 

 

 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 

Vendeur au Site Onhouä Chetek8e 
EMPLOYEUR     Agence de Placement Martine Lainé 

ADRESSE     400, Chef Thomas-Martin 

PERSONNE À CONTACTER   Martine Lainé 

TÉLÉPH0NE      (418) 842-8106 NBRE SEM.  8 

NBRE HRES/SEM.    25 SALAIRE   12,50 $/hre 

TÂCHES 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 

Cuisinier 
EMPLOYEUR     L’Usine à frites 

ADRESSE     600, rue du Maïs 

PERSONNE À CONTACTER   Michelle Picard 

TÉLÉPH0NE      (418) 407-3627 NBRE SEM.   8 

NBRE HRES/SEM.    25 SALAIRE   13,50 $/hre 

TÂCHES 
 

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

_______________________________________________________________________ 
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 II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 

Commis à l’accueil touristique 
EMPLOYEUR  Tourisme Wendake 

ADRESSE  10, Place de la Rencontre 

RESPONSABLE  Isabelle Gros-Louis 

TÉLÉPH0NE   847-0624, poste 2037 NBRE SEM.   8 

NBRE HRES/SEM.  25 SALAIRE   12,50 $/hre 

TÂCHES 
 
 
 

 Accueil touristique FR/ANG, communication verbale et par 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. 

 
 
 

_______________________________________________________________________ 
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 II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 

Manœuvre 
EMPLOYEUR  Simon Langlois Projet Polypro S.E.N.C. 

ADRESSE  395, Chef Stanislas-Koska 

RESPONSABLE  Simon Langlois 

TÉLÉPH0NE   418 440-9374 NBRE SEM.   8 

NBRE HRES/SEM.  25 SALAIRE   13,00 $/hre 

TÂCHES 
 

 Tonte de pelouses, désherbage, aménagement paysager. 
 

_______________________________________________________________________ 
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 II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 

Commis aux ventes 
EMPLOYEUR  Les Artisans Indiens du Québec 

ADRESSE  540, Chef Max Gros-Louis 

RESPONSABLE  Yves Picard 

TÉLÉPH0NE   418 845-2150 NBRE SEM.   8 

NBRE HRES/SEM.  30 SALAIRE   12,50 $/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. 

 

Tâches connexes :  
Pendant les périodes achalandées, vous pourriez apporter du support au département 
d’expédition/réception.  
 

_______________________________________________________________________ 
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 II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 

Guide 
EMPLOYEUR  Mission Notre-Dame-de-Lorette 

ADRESSE  73, Chef Maurice-Bastien 

RESPONSABLE  Benoit Gingras 

TÉLÉPH0NE   418 842-3569 NBRE SEM.   8 

NBRE HRES/SEM.  25 SALAIRE   12,50 $/hre 

TÂCHES 
 

La personne agira à titre de guide à l’église pour les touristes qui veulent visiter 
religieux. 

 

_______________________________________________________________________ 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


