
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2018 

1 POSTE 
Accompagnateur activités milieu de vie

EMPLOYEUR     Résidence Marcel Sioui 
ADRESSE     70, rue de l’Ours 
PERSONNE À CONTACTER   Denis Lessard 
TÉLÉPH0NE      843-8004 NBRE SEM.  6 
NBRE HRES/SEM.    20 SALAIRE   12,00 $/hre 

TÂCHES 
 

 Participer aux différentes activités du milieu de vie (groupe ou individuel); 
 Accompagner les résidents lors d’activités extérieures (marche, balançoire, etc.); 
 Aider au service du repas; 
 Participer aux activités de la vie quotidienne des résidents; 
 Assurer une présence chaleureuse auprès des résidents; 
 Faire de petits travaux d’entretien ménager sur demande; 
 Organiser certaines activités d’animation (jeux, etc.); 
 Être à l’écoute des besoins des résidents; 
 Aider le personnel en place pour l’exécution de certaines tâches; 
 Participer à la vie sociale de la résidence; 
 Supporter les préposés aux bénéficiaires dans l’accomplissement de leurs tâches. 

 

_______________________________________________________________________ 
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 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles. 

 

 
 
 

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2018 

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   12,00 $/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 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles. 

 

 
 
 



 

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2018 

3 POSTES 
Placiers 

EMPLOYEUR     Carrefour artistique de Wendake 
ADRESSE     100, boul. Bastien 
PERSONNE À CONTACTER   Julie Alain 
TÉLÉPH0NE      845-6529 NBRE SEM.  6 
NBRE HRES/SEM.    20 SALAIRE   12,00 $/hre 

TÂCHES 
 

 Diriger les clients à leur siège. 
 

_______________________________________________________________________ 
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 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles. 

 

 
 
 
 

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2018 

1 POSTE 
Agent à la billetterie 

EMPLOYEUR     Carrefour artistique de Wendake 
ADRESSE     100, boul. Bastien 
PERSONNE À CONTACTER   Julie Alain 
TÉLÉPH0NE      845-6529 NBRE SEM.  6 
NBRE HRES/SEM.    20 SALAIRE   12,00 $/hre 

TÂCHES 
 

 Accueillir et renseigner les clients; 
 Offrir service à la clientèle; 
 Effectuer la vente de billets; 
 Effectuer les réservations. 
 

_______________________________________________________________________ 
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 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2018 

1 POSTE 
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   12,00 $/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 2017-18 et à l’automne 2018 sont admissibles. 

 

 
 
 
 


