Offres d’emploi
Rawdon
Programme Desjardins - Jeunes au Travail 2021
Pour les jeunes de Rawdon âgés de 15 à 18 ans
Inscriptions du 1er mars au 24 avril 2021
Envoie ton formulaire d’inscription à roxane@cjematawinie.qc.ca
Le formulaire est disponible sur le site internet du CJE Matawinie!
Poste 1

Poste 2

Poste 3

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

Animateur(trice)-junior
Arbraska

Préposé(e) à la location
À la dérive (ChampagneurEntrepreneurs)

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 30hrs/semaine
Durée: 21 juin au 6 septembre
Salaire: 14.85$/heure

Description de tâches:
 Animer les visiteurs de l'arrivée
jusqu’à leur départ, soit dans le
chalet principal, à l’accueil ainsi
que dans le Village Arbre-en-Ciel.
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: 30 hrs/semaine
Durée : 19 juin au 25 septembre
Salaire : 13.75$ à 14$/heure
*Possibilité de rester les fins de
semaine par la suite

Description de tâches:
 Accueillir les clients
 Transporter les embarcations
 Assurer la sécurité des usagers
 Aider le client pour la mise à l’eau
 Désinfecter le matériel et les surfaces
Exigences:
 Aimer travailler avec le public et à
l’extérieur
 Travaillant
 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 : 13.50$/heure

Poste 4

Poste 5

Poste 6

Commis étalagiste et service à l’auto
Home Hardware

Commis de cours et plancher
Rona Tinsco inc.

Aide aux serveurs(euses) et plonge
à la cuisine
Restaurant Kenny

Description de tâches:
 Apporter les achats des clients à leur
voiture
 Déballer et placer la marchandise
 Apposer les étiquettes de prix
 Répondre et diriger les clients
 Effectuer l’entretien du magasin
Exigences:
 Débrouillardise
 Ponctualité
 Courtoisie
 Bonne forme physique et capacité à
lever des charges lourdes
Horaire: mardi 12h-17h, mercredi 8h17h30, jeudi 10h-19h, samedi 8h-17h
Durée: 28 juin au 6 août
Salaire: 13.50$/heure

Description de tâches:
 Remplir les tablettes
 Effectuer l’entretien du
département
 Accueillir et servir les clients
 S’assurer des inventaires et
connaître l’emplacement des
produits
Exigences:
 Polyvalence
 Débrouillardise
 Sens de l’initiative
 Politesse
Horaire: Jour, soir et fin de semaine
Durée: Fin avril au 6 août
Salaire: 13.50$/heure

Description de tâches:
 Accueillir les clients
 Débarrasser les tables
 Préparer certains plats
 Assurer la propreté des lieux et de la
vaisselle
Exigences:
 Résider à Rawdon
 Avoir certaines connaissances de la
restauration est un atout
Horaire: Jeudi au dimanche
25 à 30hrs/semaine
Durée: 28 juin au 6 août
Salaire: 13.50$/heure

