
Offres d’emploi 
Saint-Alphonse-Rodriguez 

Programme Desjardins - Jeunes au travail 2023 
Pour les jeunes de Saint-Alphonse-Rodriguez âgés de 15 à 18 ans 

 
Le formulaire est disponible sur le site du Carrefour jeunesse-emploi Matawinie 

et doit être envoyé à djt@cjematawinie.qc.ca 

 
Poste 1 

Caissier.ière 
La P’tite Bouffe 

 
Description de tâches : 
 Prendre les commandes 

 Opérer une caisse 
enregistreuse 

 Entretien des lieux de 
travail 

 

Exigences :  
 Service à la clientèle à 

cœur 

 Politesse, entregent et 
souriant.e 

 Aimer le travail d’équipe 

 
Horaire : 11h00 à 20h30 

Jour, soir et fin de semaine 
30 à 40 heures/semaine 
 
Durée : Juin à septembre 

L’employeur est ouvert à 
garder l’étudiant après l’été 

 
Salaire : 15,25 $/heure + 

pourboires 

Poste 2 
Ouvrier.ère horticole 

Bonsaï Gros-Bec 

 
Description de tâches : 
 Arroser et désherber  

 Entretenir la collection de 
bonzaïs  

 Effectuer l’aménagement 
des jardins 

 
Exigences :  
 Être en bonne condition 

physique 

 Avoir de l’intérêt pour 
l’horticulture 

 
Horaire : 8h00 à 16h00 

30 heures/semaine 
 
Durée:  6 semaines, début à la 

convenance de l’étudiant 
 
Salaire : 16,00 $/heure 

Poste 3 
Appariteur.trice aux 

équipements de plein air 
Centre Plein Air l’Étincelle 

 
Description de tâches : 
 Assurer le bon 

fonctionnement du matériel 
et voir à son rangement 

 Aider les vacanciers dans le 
choix des VFI et les initier aux 
manœuvres de base 

 Assurer la mise en place des 
consignes de nettoyage 

 
Exigences :  
 Service à la clientèle à cœur 

 Politesse, entregent et 
souriant.e 

 Atout : connaissance des 
manœuvres de base des 
embarcations nautiques 

  

Horaire : Variable,  

+ ou - 35 heures/semaine 
 
Durée : 26 juin au 20 août  

 

Salaire : 15,25 $/heure 
 

Poste 4 
Aide-cuisinier.ère  

La P’tite Bouffe  
 

  
Description de tâches:  
 Préparation des aliments  

 Entretien des lieux de 
travail  

 Procéder à l’entretien du 
matériel de cuisson  

  
Exigences:   
 Rapidité d’exécution  

 Autonomie et polyvalence  

 Ponctualité et flexibilité  

 Bonne capacité à gérer son 
stress  

  

Horaire: Jour, soir et fin de 

semaine  
30 à 40 heures/semaine  

Durée:  L’employeur est 

ouvert à garder l’étudiant 
après l’été  

Salaire: 15.25$/heure  
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