Offres d’emploi
Saint-Jean-de-Matha
Programme Desjardins - Jeunes au Travail 2021
Pour les jeunes de Saint-Jean-de-Matha âgés de 15-18 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

Préposé(e) à l’entretien et surveillance
Parc régional des Chutes
Monte-à-Peine-et-des-Dalles

Agent(e) de sécurité
Résidence le Grand manoir

Description de tâches:
 Entretien général du parc
 Surveillance
 S’assurer que les règlements sont respectés
Exigences:
 Capacité à travailler en équipe
 Responsable
 Désir d’apprendre
 Sociable
 Bonne entente avec le public
 Travail en semaine/fin de semaine/jours fériés
Horaire: En semaine et fin de semaine, 8h30 à 16h30
Durée: 21 juin au 15 août
Salaire: 13.50$/heure

Description de tâches:
 Accueillir les proches aidants et les résidents
 Faire remplir le registre
 Faire la prise de température
 Désinfecter les mains
Exigences:
 Entregent
 Être souriant(e)
 Politesse et débrouillardise
Horaire: Lundi au vendredi, 9h00 à 16h00
Durée: 28 juin au 6 août
Salaire: 13.50$/heure

Poste 3

Poste 4

Aide-animateur(trice)
Municipalité de Saint-Jean-de-Matha

Pédaleur(se) du Vélo-Tour du Piedmont
CHSLD du Piedmont CISSSL

Description de tâches:
 Préparer les activités pour les enfants
 Animer en collaboration avec les animateurs
 Créer diverses activités
 S’occuper des enfants
 Désinfection des lieux et aider aux tâches
quotidiennement
Exigences:
 Dynamisme
 Aimer les enfants
 Polyvalence et ouverture d’esprit
 Communicatif et prêt à apprendre
Horaire: Lundi - vendredi, 8hrs/jour entre 7h00 et
18h00
Durée: 14 juin au 20 août
Salaire: 14$/heure

Description de tâches:
 Faire des tours en vélo adapté (avec petit moteur) à
une clientèle à mobilité réduite
 Aider aux autres activités en cas de mauvaise
température
Exigences:
 Être en bonne forme physique
 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 et politesse
 Être à l’aise avec une clientèle en perte d’autonomie
 Facilité à parler avec les gens
 Facilité d’apprentissage et débrouillardise
 Travaillant
Horaire: Lundi au vendredi
Durée: Mi-juin à fin août
Salaire: 13.50$/heure

