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

Poste 2

Poste 3

Commis
Rona Tinsco

Aide-cuisinier
Benny & Co

Préposé à l’entretien dans les
parcs récréotouristiques de la
municipalité de Rawdon

Description de tâches:
 Servir les clients dans la
courtoisie et le respect
 Disposition de la marchandise
 Servir les clients dans la cour
et/ou dans le magasin
Exigences:
 Être poli et courtois
 Ponctuel et fiable
 Travaillant
 Souriant
 Honnête
Horaire: Jour, soir, fin de semaine
Environ 30 heures/semaine
Durée: à déterminer
Salaire: 13.10$/heure

Description de tâches:
 Compléter les commandes
 Effectuer la rotation des produits
 Entretenir les aires de travail
 Planifier la mise en place avant
chaque service
 S’assurer de bien respecter les
normes d’opération et les recettes
du Benny & Co
 Offrir un service professionnel et
rapide
Exigences:
 Avoir des connaissances en cuisine
 Être rapide
 Avoir la capacité de gérer son
stress
 Être autonome et avoir le sens des
responsabilités
 Avoir un bon esprit d’équipe
Horaire: Variable
Durée: Durée du contrat et embauche
possible si tout va bien
Salaire: 13.10$/heure

Description de tâches:
 Entretenir les blocs sanitaires, les
aires de pique-nique, les sentiers,
les stationnements, etc.
 Surveiller les sites
récréotouristiques
Exigences:
 Intérêt et habileté à travailler
manuellement
 Entregent et dynamisme
 Intérêt pour le service à la clientèle
 Sens des responsabilités et
autonomie
 Certification de premiers soins, un
atout
Horaire: Jour, soir, fin de semaine
Entre 20 et 30h/semaine
Durée: 22 juin au 7 septembre
Salaire: 14.41$/heure

Poste 4

Poste 5

Poste 6

Moniteur en loisir
CHSLD Heather

Animateur-junior
Arbraska

Préposé à la location
À la dérive

Description de tâches:
 Soutenir le programme d’animation
loisir dans différents secteurs
d’activités
 Motiver et susciter la participation
de la clientèle
 Déplacer les résidents au sein du
CHSLD
 Effectuer le rangement de la salle et
du matériel
 Participer aux sorties récréatives

Description de tâches:
 Animer les visiteurs de leur arrivée
jusqu’à leur départ, soit dans le
chalet principal, à l’accueil ainsi
que dans le Village Arbre-en-Ciel.

Exigences:
 Connaître et respecter les politiques,
les procédures, les règles et les
directives de l’établissement
 Connaître et appliquer le code
d’éthique


Horaire: Jour, soir et fin de semaine
6 h/jour
Durée: 25 juin au 6 août
Salaire: 13.10$/heure

Exigences:
 Capacité à travailler en équipe
 Être à l’aise avec la clientèle
 Parler français et anglais
 Être énergique
 Être en mesure de faire les
parcours dans les arbres
Horaire: Variable (30 h/semaine)
Durée : 25 juin à la fin août
Salaire : 13.10$/heure

Inscriptions du 1er mars au 27 mars 2020
au Carrefour jeunesse-emploi Matawinie
ou à la Caisse Desjardins

Description de tâches:
 Accueillir les clients
 Transporter les embarcations
 Assurer la sécurité des usagers
 Aider le client pour la mise à l’eau
 Tenue de caisse et entretien
Exigences:
 Aimer travailler avec le public et à
l’extérieur
 Être efficace sous pression
 Autonomie et persévérance
 Bonne condition physique
Horaire: 11h00 à 18h30
Semaine et fin de semaine
Durée : 22 juin au 25 août
Salaire : 13.10$/heure

