ADMISSIBILITÉ AUX EMPLOIS D’ÉTÉ
*** ÊTRE MEMBRE INSCRIT DE LA NATION HURONNE-WENDAT
ET HABITER À WENDAKE ***
BLOC I
BLOC I :
Avoir 15 ans au 30 juin 2022
DURÉE :
6 semaines de travail (20 hres /sem.)
PÉRIODE : Entre le 1er mai 2022 et le 31 août 2022

BLOC II
BLOC II :
Secondaire IV et V
DURÉE :
8 semaines de travail (25 hres/sem.)
PÉRIODE : Entre le 1er mai 2022 et le 31 août 2022

BLOC III
BLOC III : Secteurs éducation des adultes, professionnel, collégial et universitaire
DURÉE :
12 semaines de travail (30 hres/sem.)
PÉRIODE : Entre le 1er mai 2022 et le 31 août 2022

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2022

1 POSTE
Écopatrouilleur
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
NBRE SEM.
COURRIEL
SALAIRE

Nation huronne-wendat – Services techniques et infrastructures
255, Place Chef Michel Laveau
Stéphane Sioui
TÉLÉPH0NE  (418) 575-9545
6
NBRE HRES/SEM.  20
stephane.sioui@wendake.ca
Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur

TÂCHES
▪ Mettre en œuvre les objectifs du PGMR (plan de gestion des matières résiduelles) de
la Nation. Informer, sensibiliser, éduquer aux bonnes pratiques visant à réduire
l’impact sur l’environnement et augmenter les actions écoresponsables.
_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2022

5 POSTES
Aide-moniteurs
EMPLOYEUR
ADRESSE
RESPONSABLE
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.
SALAIRE

 CNHW – Direction Santé et Mieux-Être
 30, rue de l’Ours
 Gabriel Villeneuve
gabriel.villeneuve@wendake.ca
 842-1371
NBRE SEM.
 6
 20
Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2022

1 POSTE
Aide-technicien en informatique
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.
SALAIRE

 Directeur-adjoint Technologies de l’information
 255, Place Chef Michel Laveau
 Nicola Picard
nicola.picard@wendake.ca
 843-3767
NBRE SEM.
 6
 20
Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur

TÂCHES
▪ Accompagner le technicien dans les tâches qui lui sont attribuées, 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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2022

1 POSTE
Commis-usine
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.








Éconobois 1996
595, Chef Max Gros-Louis
Luc Tremblay
econobois@hotmail.com
847-4161
NBRE SEM.
20
SALAIRE




6
15,00 $/hre

TÂCHES
▪ Travail à la chaîne, entretien, inventaire, peinture, menuiserie cabanon.

_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2022

1 POSTE
Commis-usine
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.








Scierie Wendake
602, Chef Max Gros-Louis
Lara Sioui
lara@econobois.com
847-5212
NBRE SEM.
30
SALAIRE




6
15,00 $/hre

TÂCHES
▪ Aide à la production de chaîne – Classement – Entretien environnement de travail.

_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

Bloc I / Avoir 15 ans au 30 juin 2022

1 POSTE
Commis aux ventes
EMPLOYEUR
ADRESSE
PERSONNE À CONTACTER
COURRIEL
TÉLÉPH0NE
NBRE HRES/SEM.








Les Artisans indiens du Québec
540, Chef Max Gros-Louis
Yves Picard
y.picard@nativecraftsupplies.com
845-2150
NBRE SEM.

20
SALAIRE


6
14,25 $/hre

TÂCHES
-

Accueillir, conseiller et orienter les clients en boutique ;
Informer la clientèle des caractéristiques de la marchandise et de son utilisation ;
Répondre au téléphone, courriels et fax et aux clients en boutique ;
Valider, actualiser les dossiers des clients ;
Saisir les commandes et les demandes de soumissions reçues par téléphone,
par courriel, par fax ou par les clients sur place ;
Assurer le suivi des soumissions ;
Consigner l’information avant d’acheminer les commandes au département de
l’expédition ;
Traiter et faire le suivi des commandes Web ;
S’assurer que les lieux communs restes propres et rangés.
_______________________________________________________________________
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 2021-22 et à l’automne 2022 sont admissibles.

