
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 III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Agent de soutien 
EMPLOYEUR  CDFM huron-wendat 

ADRESSE  100, rue de l’Ours 

PERSONNE À CONTACTER  Josée Dion 

COURRIEL   josee.dion@wendake.ca 

TÉLÉPH0NE  (418) 842-1026, poste 4309 NBRE SEM.  10 

NBRE HRES/SEM.  30 

SALAIRE  Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur 

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

mailto:josee.dion@wendake.ca


Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Assistant culturel 
EMPLOYEUR  CDFM huron-wendat 

ADRESSE  100, rue de l’Ours 

PERSONNE À CONTACTER  Josée Dion 

COURRIEL   josee.dion@wendake.ca 

TÉLÉPH0NE  (418) 842-1026, poste 4309 NBRE SEM.  10 

NBRE HRES/SEM.  30 

SALAIRE  Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur 

TÂCHES 

Cet étudiant travaillera en étroite collaboration avec l’équipe d’agents culturels sur 
des activités ciblées en lien avec la recherche, le développement, la diffusion et la 
mise en valeur de la culture huronne-wendat. 

_____________________________________________________________________ 

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 III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Journalier espaces verts 
EMPLOYEUR  CNHW – Gestion immobilière, infrastructures et projets majeurs 

ADRESSE  255, Place Chef Michel Laveau 

RESPONSABLE  Denis Dubé TÉLÉPH0NE   (418) 843-3767 

COURRIEL denis.dube@wendake.ca 

NBRE SEM.  12 NBRE HRES/SEM.  30 

SALAIRE  Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur 

TÂCHES 

Effectuer des travaux d’entretien et d’aménagement paysager nécessaires au 
maintien de l’ensemble des espaces verts.

_______________________________________________________________________ 

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. 

mailto:josee.dion@wendake.ca
mailto:denis.dube@wendake.ca


 

 

Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Commis administratif 
EMPLOYEUR  CNHW – Gestion immobilière, infrastructures et projets majeurs 

ADRESSE  255, Place Chef Michel Laveau 

RESPONSABLE  Denis Dubé TÉLÉPH0NE   (418) 843-3767 

COURRIEL   denis.dube@wendake.ca  

NBRE SEM.   12 NBRE HRES/SEM.  30 

SALAIRE  Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur 

TÂCHES 
 

▪ Effectuer des tâches administratives pour la gestion immobilière. 
 

 

_______________________________________________________________________ 

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 III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Écopatrouilleur 
EMPLOYEUR Nation huronne-wendat – Services techniques et infrastructures 

ADRESSE 255, Place Chef Michel Laveau 

RESPONSABLE Stéphane Sioui TÉLÉPH0NE   (418) 575-9545 

COURRIEL stephane.sioui@wendake.ca  

NBRE SEM.  12 NBRE HRES/SEM.  30 

SALAIRE 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. 
 

 

 

 

 

 

mailto:denis.dube@wendake.ca
mailto:stephane.sioui@wendake.ca


Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Assistant en ressources humaines 
EMPLOYEUR  CNHW – Ressources humaines et communications 

ADRESSE  255, Place Chef Michel Laveau 

RESPONSABLE  Constance Bédard-Daigle TÉLÉPH0NE  (418) 843-3767 

COURRIEL  constance.bedard-daigle@wendake.ca  

NBRE SEM.   12 NBRE HRES/SEM.  30 

SALAIRE  Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur 

TÂCHES 
 

▪ Offrir une expérience de travail dans le domaine des ressources humaines à un 
étudiant. 

▪ Offrir un soutien en matière de RH à l’équipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 

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 III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Commis administratif 
EMPLOYEUR  CNHW – Direction Santé et Mieux-Être 

ADRESSE  40, Chef Simon-Romain 

RESPONSABLE  Véronique Blais TÉLÉPH0NE       (418) 842-6255 

COURRIEL  veronique.blais@wendake.ca  

NBRE SEM.   12 NBRE HRES/SEM.  30 

SALAIRE  Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur 

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

 

 

 

 

 

 

mailto:constance.bedard-daigle@wendake.ca
mailto:veronique.blais@wendake.ca


 

 
 

Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Soutien à l’habitation 

EMPLOYEUR    CNHW – Finances et technologies de l’information  

ADRESSE    255, Place Chef Michel Laveau 

RESPONSABLE   Claudine Gros-Louis 

COURRIEL     claudine.groslouis@wendake.ca  

TÉLÉPH0NE     (418) 843-3767 NBRE SEM.  12 

NBRE HRES/SEM.   30 

SALAIRE    Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur 

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

 

 

 

 

 
 

Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Aide de service 

EMPLOYEUR    Résidence Marcel Sioui  

ADRESSE    70, rue de l’Ours 

RESPONSABLE   Isabelle Picard 

COURRIEL     isabelle.picard@wendake.ca  

TÉLÉPH0NE     (418) 842-6255 NBRE SEM.  12 

NBRE HRES/SEM.   30 

SALAIRE    Selon l’échelle salariale étudiant 2022 en vigueur 

TÂCHES 
 

- Pénurie de personnel, en soutien au travail des PABs à la Résidence Marcel Sioui, dotation 
de poste aide de service en cours pour ouverture CHSLD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
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. 

 

 

 

 

 

mailto:claudine.groslouis@wendake.ca
mailto:isabelle.picard@wendake.ca


 

 

Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Commis-vendeur 
EMPLOYEUR     Éconobois 1996 

ADRESSE     595, Chef Max Gros-Louis 

PERSONNE À CONTACTER   Luc Tremblay 

COURRIEL      econobois@hotmail.com  

TÉLÉPH0NE      847-4161 NBRE SEM.   12 

NBRE HRES/SEM.    30 SALAIRE   16,00 $/hre 

TÂCHES 
 

▪ Prise de commandes, étiquetage, étalage, réception. 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________________________________________ 

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 III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Estimateur 
EMPLOYEUR     Éconobois 1996 

ADRESSE     595, Chef Max Gros-Louis 

PERSONNE À CONTACTER   Luc Tremblay 

COURRIEL      econobois@hotmail.com  

TÉLÉPH0NE      847-4161 NBRE SEM.   12 

NBRE HRES/SEM.    30 SALAIRE   17,00 $/hre 

TÂCHES 
 

▪ Évaluation, soumission, calcul de plans. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________________________________________ 

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. 
 

 

 

 

 

 

mailto:econobois@hotmail.com
mailto:econobois@hotmail.com


Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Livreur-commissionnaire 
EMPLOYEUR  PMM Wendake 

ADRESSE  580, Chef Max Gros-Louis 

PERSONNE À CONTACTER  Marilyn Jacob 

COURRIEL   info@pmmwendake.com 

TÉLÉPH0NE  (418) 842-6223 NBRE SEM.  9 

NBRE HRES/SEM.  40 SALAIRE  18,00 $/hre 

TÂCHES 

▪ Aller chercher les pièces chez les fournisseurs.

_____________________________________________________________________ 

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 III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Préposé à l’accueil 
EMPLOYEUR  Secteur Tourilli 

ADRESSE  580, Chef Max Gros-Louis (Lieu de l’activité : Secteur Tourilli) 

PERSONNE À CONTACTER  Marilyn Jacob 

COURRIEL   info@tourilli.com 

TÉLÉPH0NE  (418) 843-9355 NBRE SEM.  9 

NBRE HRES/SEM.  40 SALAIRE  20,00 $/hre 

TÂCHES 

▪ Accueillir la clientèle, distribution de lacs, diriger les clients.
▪ Ménage des différents hébergements.
▪ Tenue d’inventaire des équipements.

_____________________________________________________________________ 

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. 

mailto:info@pmmwendake.com
mailto:info@tourilli.com


Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Conseiller en marketing numérique
EMPLOYEUR  Onquata 

ADRESSE  505, Chef Thomas-Martin 

RESPONSABLE  Lara Sioui 

COURRIEL  info@onquata.com 

TÉLÉPH0NE  (418) 264-9555 NBRE SEM.  12 

NBRE HRES/SEM.  30 SALAIRE  25,00 $/hre 

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

Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Adjointe administrative
EMPLOYEUR  Onquata 

ADRESSE  505, Chef Thomas-Martin 

RESPONSABLE  Lara Sioui 

COURRIEL  info@onquata.com 

TÉLÉPH0NE  (418) 264-9555 NBRE SEM.  12 

NBRE HRES/SEM.  30 SALAIRE  25,00 $/hre 

TÂCHES 

• Rédiger et distribuer des courriels, des notes de correspondance, des lettres, des télécopies
et des formulaires ;

• Développer et maintenir un système de classement informatiques et manuels
• Commander des fournitures de bureau et rechercher de nouvelles offres et des fournisseurs ;
• Gérer les listes de clients ;
• Préparer et surveiller les factures (Quickbooks) ;
• Répondre aux demandes de renseignements par courriel et téléphone ;
• Être présent(e) aux événements médiatiques et culturelles pour la prise de photos, de notes,

etc. ;
• Effectuer des courses chez les fournisseurs, clients et partenaires ;
• Photocopier et imprimer des documents ;
• 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. 

mailto:info@onquata.com
mailto:info@onquata.com


Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Commis aux ventes
EMPLOYEUR  Les Artisans indiens du Québec 

ADRESSE  540, Chef Max Gros-Louis 

RESPONSABLE  Yves Picard 

COURRIEL  y.picard@nativecraftsupplies.com

TÉLÉPH0NE  (418) 845-2150 NBRE SEM.  12 

NBRE HRES/SEM.  30 SALAIRE  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. 

Bloc III / Formation générale, collégiale, professionnelle et universitaire 

1 POSTE 

Préposé à la friperie
EMPLOYEUR  Comptoir Agoshin 

ADRESSE  115, rue du Loup 

RESPONSABLE  Jacqueline Picard 

COURRIEL  comptoiragoshin@hotmail.com 

TÉLÉPH0NE  (418) 847-9838 NBRE SEM.  12 

NBRE HRES/SEM.  30 SALAIRE  14,25 $/hre 

TÂCHES 

▪ Chaque matin, vérifier le conteneur de récupération de vêtements ;
▪ Faire le tri des vêtements, laver et sécher ;
▪ Guider et aider les employés temporaires ainsi que les bénévoles ;
▪ Aller au centre de distribution de Moisson Québec faire le tri des denrées ;
▪ Acheminer les surplus de vêtements vers un organisme humanitaire ;
▪ Répondre aux besoins de la clientèle ;
▪ Plier et classer les vêtements sur les tablettes tous les jours ;
▪ Calculer les recettes de la journée dans le livre des ventes et balancer la caisse ;
▪ Effectuer le dépôt des recettes du vestiaire à la comptable ;
▪ Veiller à l’entretien des locaux et aider au besoin les employés du comptoir alimentaire.

_______________________________________________________________________ 

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. 

mailto:y.picard@nativecraftsupplies.com
mailto:comptoiragoshin@hotmail.com

