Offres d’emploi
Rawdon
Programme Desjardins - Jeunes au Travail 2022
Pour les jeunes de Rawdon et les environs âgés de 15 à 18 ans
Inscriptions du 1er mars au 24 avril 2022
Envoie ton formulaire d’inscription à djt@cjematawinie.qc.ca
Vous trouverez le formulaire sur le site du CJE Matawinie!
Poste 1

Poste 2

Poste 3

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

Commis aux embarcations
nautiques
À la dérive (ChampagneurEntrepreneurs)

Hôtesse/Plongeur
Restaurant Le Privilège

Description de tâches:
❖ Entretenir les blocs sanitaires, les
Description de tâches:
aires de pique-nique, les sentiers, les
❖ Service à la clientèle
stationnements, etc.
❖ Manipuler la caisse enregistreuse
❖ Surveiller les sites récréotouristiques
❖ Manipuler les embarcations
❖ Désinfecter le matériel et les surfaces
Exigences:
❖ Intérêt et habileté à travailler
Exigences:
manuellement
❖ Bonne condition physique
❖ Entregent et dynamisme
❖ Doit pouvoir se déplacer à la plage
❖ Intérêt pour le service à la clientèle
municipale
❖ Certification de premiers soins, un
atout
Horaire: Variable
Durée : mi-juin au 5 septembre
Horaire: Jour, soir, fin de semaine
Salaire : 14.25$/heure
Entre 20 et 30h/semaine
Durée: 20 juin au 2 septembre
Salaire: 15.68$/heure

Poste 4

Poste 5

Garnisseur et service à l’auto
Les Entreprises Nova inc.
Home Hardware

Commis étalagiste
Pharmacie Jean-Coutu

Description de tâches:
❖ Remplir les tablettes
❖ Participer à l’entretien des lieux
❖ Aller porter des commandes à l’auto
Exigences:
❖ Débrouillardise
❖ Autonomie
❖ Volonté d’apprentissage
❖ Bonne forme physique et capacité à
lever des charges lourdes
Horaire: 4 jours/semaine (incluant
samedi)
Durée: 27 juin au 27 août
Salaire: 14.25$/heure

Description de tâches:
 Offrir un service courtois et
respectueux en renseignant et
accompagnant les clients dans les
sections
 Effectuer le remplissage des sections
avec la marchandise indiquée
 Refaire le «facing» des étalages

Exigences:
 Courtoisie
 Respect

Horaire: Variable
Durée: Juin à septembre
Salaire: 14,25$/heure

Description de tâches:
❖ Laver la vaisselle
❖ Aider à la cuisine
❖ Accueillir les clients
Exigences:
❖ Ponctualité
❖ Fiabilité
Horaire: Mercredi au dimanche
11h00 à 18h00, 35h/semaine
Durée : 25 juin au 6 août
Salaire : 14.50$/heure

