
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2017 

1 POSTE 
Commis de plancher 

EMPLOYEUR     Dépanneur Alphé Picard 
ADRESSE     25, Chef Pierre-Albert Picard 
PERSONNE À CONTACTER   Christine Picard 
TÉLÉPH0NE      845-8996 NBRE SEM.  6 
NBRE HRES/SEM.    20 SALAIRE   11,25 $/hre 

TÂCHES 
 

 Assister le commis-caissier; 
 S’occuper de l’entretien intérieur et extérieur; 
 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 I / Avoir 15 ans au 30 juin 2017 

2 POSTES 
Préposés à l’animation au Site Onhouä Chetek8e

EMPLOYEUR  Agence de Placement Martine Lainé 
ADRESSE  400, Chef Thomas-Martin  
RESPONSABLE  Martine Lainé 
TÉLÉPH0NE   (418) 842-8106 NBRE SEM.   6 
NBRE HRES/SEM.  20 SALAIRE   11,25 $/hre

TÂCHES 
 

 

Emplois reliés au milieu touristique au 
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 I / Avoir 15 ans au 30 juin 2017 

2 POSTES 
Commis-usine 

EMPLOYEUR     Éconobois 1996 
ADRESSE     595, Chef Max Gros-Louis 
PERSONNE À CONTACTER   Luc Tremblay 
TÉLÉPH0NE      847-4161 NBRE SEM.   6 
NBRE HRES/SEM.    20 SALAIRE   11,25 $/hre 

TÂCHES 
 

 Travail à la chaîne pour fabrication de cabanons et revêtements. 
 

_______________________________________________________________________ 
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 2017 

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.  20 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 I / Avoir 15 ans au 30 juin 2017 

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.  20 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. 
 

 
 


