Offres d’emploi
Saint-Jean-de-Matha
Programme Desjardins - Jeunes au Travail 2018
Pour les jeunes de Saint-Jean-de-Matha âgés entre 15 et 18 ans
Poste 1

Poste 2

Commis-commis de cour
Rivest et fils

Aide au préposé à l’entretien
Généreux Construction Inc.

Description de tâches:
 Servir les clients
 Placer le matériel
 Défaire les commandes et les placer sur les
tablettes
Exigences:
 Être en bonne forme physique
 Politesse
 Débrouillard
 Savoir compter
Horaire: Lundi au samedi
Durée: 1er juin au 1er septembre
Salaire: 12.00$/heure

Description de tâches:
 Entretien général des immeubles
 Tondre le gazon
 Tailler les arbustes
 Nettoyer les aménagements paysagers
 Laver les vitres
 Balayer
 Laver les véhicules
Exigences:
 Ponctuel
 Assidu
 Débrouillard
 Travail d’équipe
Horaire: Lundi au vendredi
Durée: 25 juin au début des classes
Salaire: 12.00$/heure

Poste 3

Poste 4

Préposé à l’entretien et surveillance
Parc régional des Chutes Monte-à-Peineet-des-Dalles

Journalier
Fabrique Sainte-Trinité

Description de tâches:
 Entretien général du parc
 Surveillance
 S’assurer que les règlements soient respectés
Exigences:
 Capacité à travailler en équipe
 Responsable
 Désir d’apprendre
 Sociable
 Travailler semaine/fin de semaine/congés fériés
Horaire: En semaine et fin de semaine
8h00 à 17h00
Durée: 22 juin au 10 août
Salaire: 12.00$/heure

Description de tâches:
 Entretien général : Église, terrain de l’église et du
cimetière
 Tonte de gazon
 Nettoyage
 Lavage
 Peinture
 Remblayage
 Creusage
Exigences:
 Ponctualité
 Travaillant
 Honnête
 Respectueux de l’équipe de travail et des consignes
 Serviable
 Autonome
 Sens de l’initiative
Horaire: Lundi au vendredi, 8h00 à 17h00 (heures
flexibles)
Durée: 25 juin au 6 août
Salaire: 12.00$/heure

Offres d’emploi
Saint-Jean-de-Matha
Programme Desjardins - Jeunes au Travail 2018
Pour les jeunes de Saint-Jean-de-Matha âgés entre 15 et 18 ans
Poste 5

Poste 6

Aide-animateur
Municipalité de Saint-Jean-de-Matha

Pédaleur du Vélo-Tour du Piedmont
CHSLD du Piedmont CISSSL

Description de tâches:
 Supporter l’animateur à l’animation de son groupe, à la
planification des activités, à la gestion du matériel et à
la surveillance
 Assurer l’encadrement et la sécurité des enfants de 5 à
12 ans
 Effectuer les tâches réparties également entre les
employés
Exigences:
 Aimer les enfants et être à l’aise avec eux
 Être dynamique et aimer bouger
 Être dégourdi, pas gêné
 Aimer travailler en équipe
 Débrouillard et mature
 Prêt à assurer la sécurité, le bonheur et le plaisir des
enfants
Horaire: À déterminer; 30-35 hres/semaine au camp et
service de garde
Lundi au vendredi entre 7h00 et 18h00

Description de tâches:
 Faire des tours en vélo adapté à une clientèle à mobilité
réduite
 Tâche d’aide général au besoin
Exigences:
 Être en bonne forme physique (le vélo a un petit moteur
électrique)
 Être assez grand et fort pour travailler avec ce type de
vélo et une clientèle en fauteuil roulant et/ou en perte
d’autonomie
 Entregent
 Politesse
 Être à l’aise avec une clientèle en perte d’autonomie
 Facilité à parler avec les gens
 Facilité d’apprentissage
 Travaillant
 Être débrouillard
Horaire: 9h00 à 16h00
Durée: Mi-juin à fin août
Salaire: 12.00$/heure

Durée: 25 juin au 17 août
(congé 2 semaines de la construction)
Salaire: 12.00$/heure

Poste 7
Service à la clientèle
Tim Hortons
Description de tâches:
 Servir les clients
 S’occuper de la caisse enregistreuse
 Préparation de nourriture
 Entretien des lieux
Exigences:
 Être polyvalent
 Être courtois et poli
 Aimer le service à la clientèle
 Rapidité de service
Horaire: À déterminer;
Durée: 25 juin au 6 août
Salaire: 12.00$/heure

Inscriptions au
Carrefour jeunesse-emploi
ou à la Caisse Desjardins
jusqu’au 11 mai

