
 
 

 
 
 
 
 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 
Préposé à l’entretien ménager 

EMPLOYEUR  Conseil Nation huronne-wendat – Santé, loisirs et services sociaux 
ADRESSE  40, Chef Simon-Romain 
PERSONNE  À CONTACTER  Denis Lessard 
TÉLÉPH0NE   (418) 842-6255 NBRE SEM.   6 
NBRE HRES/SEM.  25 SALAIRE   11,25 $/hre 

TÂCHES 
 

 Procéder à un entretien général des lieux; 
 Laver les portes, les moulures, les cadrages, les chaises, les contours de fenêtres, les 

rampes d’escalier, etc.; 
 Épousseter les dessus de bureaux et armoires; 
 Nettoyer les vestiaires, les salles de pauses et de réunions; 
 Autres travaux d’entretien. 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 
 

Capacité à travailler physiquement – Fiable – Assidu – Habileté d’exécuter 
des tâches d’entretien ménager – Ponctuel. 

 

_______________________________________________________________________ 
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 

habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 
à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 

 

 
 
 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 
Aide aux travaux publics 

EMPLOYEUR  CNHW – Services techniques 
ADRESSE  255, Place Chef Michel Laveau 
RESPONSABLE  Jean-Philippe Vincent 
TÉLÉPH0NE   843-3767 NBRE SEM.   6 
NBRE HRES/SEM.  25 SALAIRE   11,65 $/hre 

TÂCHES 
 

 

 Peinturer et sabler les bornes fontaines; 
 Nettoyer le garage; 
 Aider les préposés aux travaux publics dans diverses tâches; 
 Exécuter d’autres tâches connexes. 

 
_______________________________________________________________________ 

Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 

à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 
 

 



 

Bloc II / Secondaires IV et V 

2 POSTES 
Vendeurs au Site Onhouä Chetek8e 

EMPLOYEUR     Agence de Placement Martine Lainé 
ADRESSE     400, Chef Thomas-Martin 
PERSONNE À CONTACTER   Martine Lainé 
TÉLÉPH0NE      (418) 842-8106 NBRE SEM.  6 
NBRE HRES/SEM.    25 SALAIRE   11,25 $/hre 

TÂCHES 
 

Emplois reliés au milieu touristique – Site traditionnel huron Onhouä 
Chetek8e. 

 

_______________________________________________________________________ 
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 

habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 
à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 

 

 
 
 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 
Entretien paysager 

EMPLOYEUR    Corporation du Musée de la Nation huronne-wendat 
ADRESSE    15, Place de la Rencontre 
PERSONNE À CONTACTER  Nathalie Vincent-Sirois 
TÉLÉPH0NE     847-2260 NBRE SEM.   6 
NBRE HRES/SEM.   25 SALAIRE   11,25 $/hre 

TÂCHES 
 

 Nettoyer et désherber toutes les plates-bandes de l’hôtel et du 
musée; 

 Arroser les jardins, les fleurs, les arbustes présents sur le terrain de 
l’hôtel, du musée, du site de la maison longue et de la Maison 
Tsawenhohi; 

 Passer la tondeuse et le coupe-bordure, le râteau sur le terrain du 
musée et de l’hôtel; 

 Assurer la propreté de l’hôtel, la Maison Tsawenhohi et du musée à 
l’extérieur et à l’intérieur (en cas de pluie). 

 Faire des plantations au besoin. 
 

_______________________________________________________________________ 
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 

habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 
à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 
Animateur – Camp jeunesse 9-12 ans 

EMPLOYEUR    Corporation du Musée de la Nation huronne-wendat 
ADRESSE    15, Place de la Rencontre 
PERSONNE À CONTACTER  Nathalie Vincent-Sirois 
TÉLÉPH0NE     847-2260 NBRE SEM.   6 
NBRE HRES/SEM.   25 SALAIRE   11,25 $/hre 

TÂCHES 
 

 Accueillir les groupes de jeunes de 9 à 12 ans; 
 Animation des jeux et des ateliers; 
 Démonstration avec la culture et les savoirs traditionnels wendat; 
 Lecture et animation autour de légendes. 

 
_______________________________________________________________________ 

Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 

à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 
 

 
 

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2016 

1 POSTE 
Plongeur 

EMPLOYEUR    Hôtel-Musée Premières Nations 
ADRESSE    5, Place de la Rencontre 
PERSONNE À CONTACTER  Nathalie Vincent-Sirois 
TÉLÉPH0NE     847-0624, poste 2017 NBRE SEM.  6 
NBRE HRES/SEM.   25 SALAIRE   11,25 $/hre 

TÂCHES 
 Classer et assurer le nettoyage de la vaisselle et des couverts utilisés 

lors du service ainsi que tout le matériel utilisé en cuisine (casseroles, 
marmites, fours, batteurs, etc.); 

 Assurer le nettoyage des locaux de cuisine et annexes (carrelages et 
sols, tables de travail, écoulements, etc.); 

 Assurer le débarrassage des poubelles et ordures; 
 Aider à la cuisine pour des petites préparations et mise en place en 

cas de besoin. 
_______________________________________________________________________ 

Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 

à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 
Aide-cuisinier 

EMPLOYEUR    Hôtel-Musée Premières Nations 

ADRESSE    5, Place de la Rencontre 

PERSONNE À CONTACTER  Nathalie Vincent-Sirois 

TÉLÉPH0NE     847-0624, poste 2017 NBRE SEM.   6 

NBRE HRES/SEM.   25 SALAIRE   11,25 $/hre 

TÂCHES 
 

 Exécuter des préparations de base pour certains plats; 
 Laver, peler et couper les fruits et les légumes; 
 Nettoyer, couper et hacher les viandes et les poissons; 
 Peser et préparer les ingrédients; 
 Surveiller la cuisson des plats; 
 Aider au montage des plats ou des assiettes; 
 Distribuer les fournitures et les plateaux d’aliments, s’il y a lieu; 
 Placer les restes dans des contenants et ranger les aliments pour 

conservation; 
 Nettoyer les postes de travail, les armoires et les accessoires; 
 Recevoir et entreposer des produits de cuisine; 
 Collaborer ou effectuer des tâches d’aide de cuisine. 

 
_______________________________________________________________________ 

Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 

à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 
 

 
 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 
Assistant-peintre 

EMPLOYEUR    Revêtements Premium 

ADRESSE    602, Chef Max Gros-Louis 

RESPONSABLE   Lara Sioui 

TÉLÉPH0NE     (418) 847-5212 NBRE SEM.   6 

NBRE HRES/SEM.   25 SALAIRE   11,25 $/hre 

TÂCHES 
 

 

 Peinture échantillonnage – Peinture revêtements – Préparation de couleur. 
 

_______________________________________________________________________ 
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 

habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 
à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 
Commis-usine 

EMPLOYEUR    Revêtements Premium 

ADRESSE    602, Chef Max Gros-Louis 

RESPONSABLE   Lara Sioui 

TÉLÉPH0NE     (418) 847-5212 NBRE SEM.   6 

NBRE HRES/SEM.   25 SALAIRE   11,25 $/hre 

TÂCHES 
 

 

 Assister le contremaître dans ses fonctions (réception, expédition, inventaire). 
 

_______________________________________________________________________ 
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 

habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 
à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 

 

 
 
 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 
Commis de cour 

EMPLOYEUR     Éconobois 1996 
ADRESSE     595, Chef Max Gros-Louis 
PERSONNE À CONTACTER   Luc Tremblay 
TÉLÉPH0NE      847-4161 NBRE SEM.   6 
NBRE HRES/SEM.    25 SALAIRE   11,25 $/hre 

TÂCHES 
 

 Servir les clients, recevoir la marchandise, classement. 
 

______________________________________________________________________ 
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 

habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 
à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bloc II / Secondaires IV et V 

6 POSTES 
Aide-moniteurs – Terrain de jeux 

EMPLOYEUR  CNHW – Santé, loisirs et services sociaux 
ADRESSE  30, rue de l’Ours 
PERSONNE À CONTACTER  Garry Pennington 
TÉLÉPH0NE   842-1371 NBRE SEM.  6 sem. 
NBRE HRES/SEM.  25 SALAIRE  11,25 $/hre 

TÂCHES 
 

 Participer aux formations; 
 Assister les moniteurs dans leur travail; 
 Assurer une surveillance lors des services de garde en collaboration 

avec les autres membres du personnel; 
 Veiller à la sécurité des jeunes et des lieux; 
 Assister aux réunions du personnel; 
 Assurer un environnement sain et sécuritaire pour les activités du 

terrain de jeux; 
 Autres tâches connexes. 
_______________________________________________________________________ 

Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 

à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 
 

 
 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 
Aide gestion immobilière 

EMPLOYEUR     CNHW – Services techniques 

ADRESSE     255, Place Chef Michel Laveau 

PERSONNE À CONTACTER   Dannye Therrien / Alain Duchesneau 

TÉLÉPH0NE      843-3767 NBRE SEM.  6 

NBRE HRES/SEM.    25 SALAIRE  11,65 $/hre 

TÂCHES 
 

 Effectuer principalement du travail de bureau, appels, lettres, plans 
identifications et, au besoin, assister les travaux journaliers. 
 

_____________________________________________________________________ 
Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 

habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 
à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 
Caissier 

EMPLOYEUR  CNHW / Station-Service Wendake 

ADRESSE  2909, rue de la Faune 

RESPONSABLE  Audrey Drolet 

TÉLÉPH0NE   847-1263 NBRE SEM.   6 

NBRE HRES/SEM.  25 SALAIRE   11,25 $/hre 

TÂCHES 
 

 

 Accueillir les clients et veiller à offrir un service de qualité; 
 Opérer la caisse; 
 Assurer la propreté des lieux. 

 
_______________________________________________________________________ 

Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 

à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 
 

 
 
 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 
Aide-cuisinier 

EMPLOYEUR  L’Usine à frites 

ADRESSE  600, rue du Maïs 

RESPONSABLE  Michelle Picard 

TÉLÉPH0NE   407-3627 NBRE SEM.   6 

NBRE HRES/SEM.  25 SALAIRE   12,00 $/hre 

TÂCHES 
 

 

 Préparation de mets sous supervision; 
 Service et emballage des aliments; 
 Préparation des espaces de travail; 
 Nettoyage et règles d’hygiène. 

 
_______________________________________________________________________ 

Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 

à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 
Confection d’artisanat 

EMPLOYEUR     Atelier Onhara 
ADRESSE     30, boul. Maurice-Bastien 
PERSONNE À CONTACTER   Mireille Gros-Louis 
TÉLÉPH0NE      842-2704 NBRE SEM.   6 
NBRE HRES/SEM.    25 SALAIRE   11,25 $/hre 

TÂCHES 
 

 La personne devra faire le taillage-montage-assemblage pour la 
fabrication d’articles de couture. 

 
_______________________________________________________________________ 

Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 

à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 
 

 
 
 

Bloc II / Secondaires IV et V 

1 POSTE 
Préposé entretien/vente de poissons exotiques 

EMPLOYEUR     Reef Origine 
ADRESSE     75, boul. Maurice-Bastien 
PERSONNE À CONTACTER   Sébastien Tardif 
TÉLÉPH0NE      842-2702 NBRE SEM.   6 
NBRE HRES/SEM.    25 SALAIRE   11,25 $/hre 

TÂCHES 
 

 Service à la clientèle et entretien des aquariums. 
 
_______________________________________________________________________ 

Seuls les étudiants Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande des Hurons de Wendake, 
habitant à Wendake et étant inscrits aux études à temps plein 

à l’hiver 2016-17 et à l’automne 2017 sont admissibles. 
 

 


