
Offres d’emploi 
Saint-Félix-de-Valois 

Programme Desjardins - Jeunes au Travail 2017 

Pour les jeunes de Saint-Félix-de-Valois âgés entre 15 et 18 ans 
Poste 1 

Animateur du service de garde 
Municipalité de  

Saint-Félix-de-Valois 
 
Description de tâches: 
 Accueillir, animer et assurer 

l’encadrement et la sécurité 
d’un groupe d’enfants âgés 
entre 5 et 13 ans; 

 Ouvrir et fermer le bâtiment 
principal. 
 

Exigences:  
 Être âgé de 16 ans et plus; 
 Ponctuel; 
 Dynamique; 
 Avoir le sens des 

responsabilités. 
 
Horaire: Lundi au vendredi 
7h00 à 10h00 et 16h00 à 18h00 
Et 1 à 2 jours complets/semaine 
Durée: 22 juin au 18 août 
Salaire: 11.25$/heure 

Poste 2 
Animateur et aide au 

casse-croûte/crèmerie 
Domaine Sentinelle du Parc 

  
Description de tâches: 
 Animer un groupe d’enfants; 
 Prévoir des activités; 
 Répondre à la clientèle; 
 Prendre les commandes et recevoir 

les paiements; 
 Entretenir les lieux de travail; 
 Vérifier l’inventaire. 
 
Exigences: 
 Aimer les enfants; 
 Dynamique; 
 Polyvalent; 
 Esprit d’équipe; 
 Sens de l’initiative; 
 Souci du travail bien fait; 
 Rapidité d’exécution; 
 Politesse et respect; 
 Bonne hygiène. 
 
Horaire: 10h00 à 17h00  
                Semaine et fin de semaine 
Durée : mi-juin à septembre 
Salaire: 11.25$/heure 

Poste 3 
Commis-Caissière 

Familiprix 
 

Description de tâches: 
 Opérer la caisse enregistreuse; 
 Placer la marchandise; 
 Faire du ménage; 

 Servir la clientèle. 
 

Exigences: 
 Intérêt pour les cosmétiques; 
 Polie, souriante et courtoise; 
 Offrir un service exceptionnel à la 

clientèle; 
 Aimer travailler en équipe; 
 Ponctualité et flexibilité dans les 

horaires; 
 Maturité. 
 
Horaire: Jours/soirs/fins de semaine 
                35 à 40 heures/semaine 
Durée: 24 juin au 31 août 
Salaire: 11.25$/heure 

Poste 4 
Compo Recycle 

 
Informations à venir! 

Poste 5 
Commis 

IGA Roger Rainville et fils 
 
Description de tâches:  
 Faire le nettoyage; 
 Placer la marchandise; 
 Servir la clientèle; 
 Monter les étalages et faire les 

changements de prix ; 
 Autres tâches connexes. 

 
Exigences: 
 Assiduité; 
 Ponctualité; 
 Entregent. 

 
Horaire: 5 jours/semaine 
Durée: 25 juin au 6 août 
Salaire: 11.25$/heure 

Poste 6 
Commis au service à la clientèle 

Tim Hortons 
 

Description de tâches: 
 Opérer la caisse enregistreuse; 
 Prendre les commandes; 
 Préparer les commandes; 
 Préparer les aliments. 

 
Exigences: 
 Bonne gestion du stress; 
 Rapidité d’exécution; 
 Aimer le service à la clientèle. 
 
Horaire: Variable 
                Entre 6h00 et 23h00 
Durée: Juin à septembre  
Salaire: 11.25$/heure 
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Poste 7 
Opérateur 

Plastiques GPR  
 

Description de tâches: 
 S’assurer de la qualité des produits; 
 Emballer et empaqueter; 
 Comptabiliser et remplir des rapports de 

production; 
 Entretien. 

 
Exigences:  
 Habiletés à manier des outils: perceuse, scie, 

estampeuse; 
 Assiduité; 
 Dextérité manuelle et minutie; 
 Bonne communication; 
 Sens de l’observation; 
 Connaissance de l’informatique et des bases en 

mathématique; 
 Bonne forme physique. 

 
Horaire: 8h00 à 16h00 
Durée: 21 juillet au 21 août 
Salaire: 11.57$/heure 

Poste 8 
Aide-cuisinier 
Benny & Co 

 
Description de tâches:  
 Compléter les commandes sans erreurs; 
 S’assurer d’être en mesure de répondre 

rapidement aux clients; 
 Appliquer les normes d’opération et les recettes; 
 Faire l’entretien des lieux de travail; 
 Vérifier la qualité et la fraîcheur des produits; 
 Planifier la mise en place du service. 
 
Exigences: 
 Professionnalisme; 
 Sens des responsabilités; 
 Rigueur; 
 Dynamisme; 
 Respect; 
 Autonomie; 
 Bonne communication; 
 Esprit de collaboration; 
 Bonne gestion du stress. 
 
Horaire: Jour, soir, fin de semaine, 
                Environ 35 heures/semaine 
Durée: Fin juin à la fin août 
              Possibilité de prolongation 
Salaire: 11.25$/heure 

Poste 9 
Journalier 

Camping Paradis 
 

Description de tâches: 
 Nettoyage intérieur et extérieur; 
 Désherbage et entretien de terrain; 
 Animation avec les enfants; 
 Aider au restaurant. 

 
Exigences:  
 Prendre des initiatives; 
 Être autonome; 
 Facilité à communiquer; 
 Aimer les enfants; 
 Être dynamique; 
 Être polyvalent; 
 Avoir de l’intérêt à travailler. 

 
Horaire: Variable jour, soir, fin de semaine 
Durée: 3 juillet au 20 août 
Salaire: 11.25$/heure 

 

Inscriptions au 
Carrefour jeunesse-emploi 
ou à la Caisse Desjardins 

du 3 avril au 12 mai 


