
Offres d’emploi 
Saint-Jean-de-Matha 

Programme Desjardins - Jeunes au Travail 2017 

Pour les jeunes de Saint-Jean-de-Matha âgés entre 15 et 18 ans 
Poste 1 

Préposé à l’entretien 
La Maison du Pain d’Épices 

 
Description de tâches: 
 Épousseter; 
 Passer l’aspirateur; 
 Laver les planchers; 
 Laver les vitres; 
 Entretenir les salles de bain; 
 Arroser le potager; 
 Désherber. 

 
Exigences: 
 Aptitudes pour le travail manuel; 
 Être en bonne forme physique; 
 Endurance; 
 Aimer le contact avec le public et les enfants; 
 Politesse; 
 Hygiène soignée; 
 Ponctualité; 
 Être non-fumeur. 

 
Horaire: 8h30 à 15h00 
Durée: 5 juillet au 13 août 
Salaire: 11.25$/heure 

Poste 2 
Commis entretien ménager 

Hôtel la Porte de la Matawinie 
 

Description de tâches: 
 Entretien général des chambres et des lieux communs; 
 Vider les poubelles; 
 Nettoyer les cafétérias, les bureaux et les salles de bain 
 Accueillir les clients; 
 Prendre des réservations de chambres; 
 Apprendre à travailler avec des logiciels tels qu’Excel, 

Outlook, etc. 
 

Exigences:  
 Bonne dextérité manuelle; 
 Bonne forme physique; 

(être en mesure de soulever une charge de 40lbs); 
 Apprendre rapidement; 
 Être autonome et responsable; 
 Être polyvalent; 
 Être ponctuel et assidu; 
 Être capable de suivre des directives; 
 Rapidité d’exécution; 
 Être orienté vers le client. 

 
Horaire: 10h00 à 16h00 
Durée: 25 juin au 6 août 
Salaire: 11.25$/heure 

Poste 3 
Journalier 

Fabrique Sainte-Trinité 
 

Description de tâches: 
 Entretien général: église, terrain de l’église et du 

cimetière, etc.; 
 Tonte de gazon, creusage; 
 Nettoyage; 
 Peinture; 
 Autres tâches connexes. 

 
Exigences:  
 Ponctuel et travaillant; 
 Honnête et serviable; 
 Respectueux des normes et exigences de travail; 
 Être autonome et prendre des initiatives. 

 
Horaire: Lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 
Durée: 25 juin au 6 août 
Salaire: 11.25$/heure 

Poste 4 
Préposé à l’entretien et surveillance 

Parc régional des Chutes Monte-à-Peine- 
et-des-Dalles 

 
Description de tâches: 
 Entretien général du parc; 
 Surveillance; 
 S’assurer que les règlements soient respectés. 

 
Exigences:  
 Capacité à travailler en équipe; 
 Responsable; 
 Sociable. 

 
Horaire: En semaine et fin de semaine 
                8h00 à 17h00  
Durée: 22 juin au 10 août 
Salaire: 11.25$/heure 

  
 
 
  



Offres d’emploi 
Saint-Jean-de-Matha 

 

Programme Desjardins - Jeunes au Travail 2015 

Pour les jeunes de Saint-Jean-de-Matha âgés entre 15 et 18 ans 
Poste 5 

Aide-animateur 
Municipalité de Saint-Jean-de-Matha  

 
Description de tâches: 
 Supporter l’animateur à l’animation de son groupe, à la 

planification des activités, à la gestion du matériel et à 
la surveillance; 

 Assurer l’encadrement et la sécurité des enfants de 5 à 
12 ans. 
 

Exigences:  
 Aimer les enfants et être à l’aise avec eux; 
 Être patient; 
 Savoir faire preuve d’autorité et prendre sa place; 
 Être dynamique et aimer bouger; 
 Être mature et responsable; 
 Avoir de la facilité à travailler en équipe; 
 Bien supporter la chaleur et le soleil; 
 Être âgé d’au moins 16 ans. 

 
Horaire: Variable (35 à 40 heures/semaine) 
                Lundi au vendredi entre 7h00 et 18h00 
Durée: 25 juin à août 
Salaire: 11.25$/heure 

Poste 6 
Aide à l’entretien intérieur et extérieur 

Résidence le Grand Manoir 
 

Description de tâches: 
 Peinturer; 
 Racler les feuilles; 
 Tondre le gazon; 
 Aider à l’entretien général de l’immeuble. 

 
Exigences:  
 Tolérance à la chaleur; 
 Capacité à être debout de longues heures; 
 Courtoisie et vouvoiement; 
 Aisance avec les personnes âgées; 
 Être en bonne forme physique. 

 
Horaire: Lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 
Durée: 25 juin au 6 août 
Salaire: 11.25$/heure 

Poste 7 
Pédaleur du Vélo-Tour du Piedmont 

CHSLD du Piedmont CISSSL 
 

Description de tâches: 
 Faire des tours en vélo adapté à une clientèle à 

mobilité réduite; 
 Aide général aux loisirs en cas de mauvais temps. 

 
Exigences:  
 Être en bonne forme physique (le vélo a un petit 

moteur électrique); 
 Facilité à parler avec les gens; 
 Être débrouillard; 
 Être assez grand et fort pour travailler avec ce type de 

vélo et une clientèle en fauteuil roulant et/ou en perte 
d’autonomie. 
 

Horaire: Variable 
Durée: Mi-juin à début septembre 
Salaire: À déterminer 

Poste 8 
Aide-cuisinier  
Restaurant Là 

 
Description de tâches: 
 Coupe de légumes; 
 Préparation et remplissage des réfrigérateurs; 
 Aide lors des repas (cuisiniers); 
 Entretien général de la cuisine; 
 Plonge. 

 
Exigences:  
 Bonne dextérité; 
 Être en mesure de travailler avec des outils coupants; 
 Supporter la chaleur; 
 Aimer le travail d’équipe; 
 Rapidité d’exécution; 
 Grande disponibilité; 
 Ponctualité. 

 
Horaire: Jour, soir, fin de semaine 
Durée: 25 juin au 6 août 
Salaire: 11.25$/heure 

 

Inscriptions au 
Carrefour jeunesse-emploi 
ou à la Caisse Desjardins 

du 3 avril au 12 mai 


