Offres d’emploi
Saint-Jean-de-Matha
Programme Desjardins - Jeunes au Travail 2022
Pour les jeunes de Saint-Jean-de-Matha et les environs âgés de 15-18 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
Animateur/trice de camp de jour
Municipalité de Saint-Jean-de-Matha
Description de tâches:
❖ Encadrer et être responsable d’un groupe d’enfants âgés
de 5 à 12 ans
❖ Planifier, organiser et animer des activités variées et
divertissantes
❖ Intervenir lors de conflits et de comportements
indésirables auprès d’enfants
Exigences:
❖ Avoir de l’expérience avec les enfants
❖ Être dynamique, créatif, débrouillard et patient
❖ Être âgé d’au moins 16 ans
❖ Vouloir étudier dans un des domaines suivants sera
considéré comme un atout: enseignement
primaire/préscolaire, éducation à l’enfance, éducation
spécialisée, loisirs ou tout autres programmes qui
interagit avec les enfants

Poste 2
Préposé(e) à l’entretien ménager
Hôtel la porte de la Matawinie
Description de tâches:
❖ Faire l’entretien ménager du site
❖ Garder les lieux et les chambres propres
❖ Aider à réapprovisionner les matériaux manquants sur
chaque étage

Exigences:
❖ Avoir la capacité à travailler en équipe
❖ Avoir de l’enthousiasme à apprendre
❖ Être confortable de travailler de façon autonome au besoin
Horaire: 11h00 à 17h00
Durée: 1er juillet au 20 août
Salaire: 14.25$/heure

Horaire: Lundi au vendredi
Entre 7h00 et 18h00 (8hrs/jours)
Durée: 20 juin au 19 août
Salaire: 14.25$/heure

Poste 3

Poste 4

Plongeur
Terrasse chez Donat

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

Description de tâches:
❖ Nettoyer la vaisselle des clients et de la cuisine
❖ Vider les poubelles
❖ Aider au bon service du quart de travail
Exigences:
❖ Doit pouvoir être longtemps debout
❖ Ne pas avoir le dédain des restes de table
❖ Doit avoir la capacité à gérer son stress
❖ Capacité à soulever des bacs assez lourds
Horaire: 16h00 à 22h00
3 à 5 jours/semaine
Durée: 25 juin au 25 septembre
Salaire: 14.25$/heure

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: 20 juin au 14 août
Salaire: 14.25$/heure

