Offres d’emploi
Saint-Félix-de-Valois
Programme Desjardins - Jeunes au Travail 2020
Pour les jeunes de Saint-Félix-de-Valois âgés de 15 à 18 ans
Poste 1

Poste 2

Poste 3

Service
Tim Horton’s

Commis, étalagiste et cours à bois
Rivest et Fils

Commis-caissier(ère)
Familiprix

Description de tâches:
 Effectuer le service aux caisses
et le service au volant
 Préparation des aliments
 Entretien général
Exigences:
 Aimer le service à la clientèle
 Être débrouillard
 Aimer le travail d’équipe
 Être assidu
Horaire: Matin et soir (variable)
25 heures/semaine
Durée: à déterminer
Salaire: 13.10$/heure

Poste 4
Préposé Casse-croûte et crèmerie
Domaine Sentinelle
Description de tâches:
 Servir la clientèle
 Prendre les commandes et
recevoir les paiements
 Laver la vaisselle et les
équipements
 Portionner les aliments
 Garder son environnement de
travail ordonné et accueillant
Exigences:
 Ponctualité et honnêteté
 Politesse et respect
 Sens de l’initiative
 Efficacité
 Hygiène et salubrité
 Utilisation interdite du cellulaire au
travail
 Port de l’uniforme
Horaire: Variable 5 jours/semaine

Jour/soir/semaine et fin de semaine
Durée: juin à septembre
(possibilité de plus)
Salaire: 13.10$/heure+ pourboires

Description de tâches:
 Placer le matériel sur les tablettes
 Servir les clients
 Entretenir les lieux
 Aider à la préparation des
commandes
Exigences:
 Ponctualité
 Sens des responsabilités
 Facilité avec les mathématiques
 Bonne endurance physique
Horaire: Lundi au samedi
20 à 40 hrs/sem
Durée: 1 mai au 2 septembre
possibilité de prolongation
Salaire: 13.10$/heure

Description de tâches:
 Opérer la caisse enregistreuse
 Placer la marchandise
 Faire du ménage
 Servir la clientèle
Exigences:
 Gentillesse
 Motivation, désir d’apprendre
 Être très respectueux
 Aimer travailler en équipe
 Intérêt pour les cosmétiques, un
atout
Horaire: Jours/soirs/fins de semaine
Durée: 25 juin au 24 août
Salaire: 13.10$/heure

Poste 6

Poste 5

Animateur du service de garde
Municipalité de Saint-Félix

Commis-boucherie
IGA Roger Rainville et fils
Description de tâches:
 Emballer les viandes
 Faire des brochettes
 Placer la marchandise et faire la
rotation
 Entretenir le département et
l’équipement

Description de tâches:
 Accueillir les enfants et les parents en
début de journée
 Animer et assurer la sécurité des
groupes d’enfants
 Participer à certaines formations
 Assurer la sécurité lors du départ des
enfants en fin de journée
 Ouvrir et fermer le bâtiment principal

Exigences:
 Assiduité
 Ponctualité
 Entregent
 Travail d’équipe
 Être disponible jour/soir/fin de
semaine







Horaire: 5 jours/semaine
Durée: Fin juin à fin août
Salaire: 13.10$/heure

Inscriptions au
Carrefour jeunesse-emploi
ou à la Caisse Desjardins
jusqu’au 27 mars

Exigences:
15 ans et plus
Ponctuel et responsable
Dynamique et débrouillard
Savoir travailler en équipe
Demeurant à Saint-Félix-de-Valois
Horaire: Lundi au vendredi
7h00 à 9h00 et 16h00 à 18h00
Une ou deux journées complètes par
semaine
Formations : soir et fins de semaine avant le
25 juin
Durée: 25 juin au 16 août
Salaire: 13.10$/heure

Offres d’emploi
Saint-Félix-de-Valois
Programme Desjardins - Jeunes au Travail 2020
Pour les jeunes de Saint-Félix-de-Valois âgés de 15 à 18 ans

Poste 7

Poste 8

Opérateur-assembleur
Plastiques GPR

Aide-cuisinier
Benny & Co

Description de tâches:
 Accomplir diverses tâches
manuelles et particulières sur
divers produits de plastiques
 Alimentation de la machine
 Effectuer la finition des
produits
 Assemblage
 Inspection des pièces
 Emballage
Exigences:
 Habiletés à manier des outils
 Dextérité manuelle et minutie
 Bonne communication
 Sens de l’observation
 Sens des responsabilités
Horaire: 16h00 à 24h00, du lundi
au vendredi
Durée: juin à septembre
Salaire: 13.43$/heure

Description de tâches:
 Compléter les commandes
 S’assurer d’être en mesure de
répondre rapidement aux clients
 Appliquer les normes d’opération
et les recettes
 Faire l’entretien des lieux de
travail
 Vérifier la qualité et la fraîcheur
des produits
 Planifier la mise en place du
service
Exigences:
 Sens des responsabilités
 Rapidité
 Autonomie
 Esprit d’équipe
 Bonne gestion du stress
Horaire: Jour/soir/fin de semaine
Durée: juin à août, embauche si tout
va bien
Salaire: 13.10$/heure

Inscriptions au
Carrefour jeunesse-emploi
ou à la Caisse Desjardins
jusqu’au 27 mars

