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postes 
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Début de l'emploi Durée de l'emploi Qualifications Brève description des tâches

Camp Boute-en-train Chertsey Marco Gendreau marcobet@hotmail.com 450-882-2368 Aide générale à la cafétéria 2 30 juin 2019 2 mois ou plus Aucune Laver la vaisselle, servir les clients lors des repas et aide à la cuisine. 13$/h et plus selon expérience.

Camp familial St-Urbain Chertsey David Paradis-Lapointe david@campfamilial.org 438-788-3493 poste 1 Préposé à l'entretien ménager 1
Immédiatement jusqu'au 
22 juin (pour les 
étudiants, par exemple)

8 à 18 semaines, selon le désir de 
l'employé

Aucune Réaliser la routine d'entretien ménager (toilette, chambres, aires communes)

Chalets Évasion Entrelacs François Clément info@chaletsevasion.com 514-248-2052 Préposés à l'entretien des bâtiments et 
de terrain

1 15 mai 2019 52 semaines - poste permanent à 
l'année

Bonne forme physique,  dynamique, autonome, fiable, facilité 
d'apprentissage, polyvalent

Travaux variés et manuels (travaux d'entretien des bâtiments, coupe de bois, aménagement paysager, etc.) 
dans un centre de villégiature

Hôtel Château Joliette Joliette Catherine Rousseau c.rousseau@chateaujoliette.com 450-752-2525 poste 111 Serveur(seuse) restaurant 2 Immédiatement Permanent Posséder au minimum 1 année d'expérience
Effectuer le service des produits et services selon les normes et les procédures à suivre; Mettre en place, 
démonter et nettoyer le restaurant avant, pendant et après le service; Accueillir et prendre soin des clients et 
s'assurer de leur satisfaction; S'assurer de la propreté constante de son poste de travail.

Hôtel Château Joliette Joliette Catherine Rousseau c.rousseau@chateaujoliette.com 450-752-2525 poste 111 Réceptionniste d'hôtel 1 Immédiatement Permanent Diplôme d'études secondaires (général) DES, terminé . Années 
d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience

Prendre les réservations de chambres; Coordonner les arrivées et les départs des clients; Promouvoir et 
vendre les produits et services de l’hôtel; Effectuer diverses tâches de bureau nécessaires au fonctionnement 
des opérations de l'hôtel, ainsi que gérer les plaintes de la clientèle.
Le réceptionniste devra fournir un service a la clientèle hors pair.

Hôtel Château Joliette Joliette Catherine Rousseau c.rousseau@chateaujoliette.com 450-752-2525 poste 111 Serveur(seuse) Banquets 4 Immédiatement Occasionnel particulièrement les 
samedis et dimanches

Posséder au minimum 6 mois d'expérience en service

Effectuer le service des produits et services selon les normes et les procédures à suivre;
Mettre en place, démonter et nettoyer la salle de réception avant, pendant et après le service;
Effectuer le service de la nourriture et des boissons
Aider à la propreté, à l’entretien et à maintenir l’image professionnelle de l’hôtel;
Accueillir et prendre soin des clients et s'assurer de leur satisfaction;

Hôtel Château Joliette Joliette Andrée-Anne Pétrin aa.petrin@chateaujoliette.com 450-752-2525 poste 104 Serveur 1 Le plus tôt possible Permanent

Effectuer le service des produits et services selon les normes et les procédures, mettre en place et démonter la 
salle de réception avant, pendant et après le service, effectuer le service de la nourriture et des boissons, 
aider à la propreté, à l’entretien et à maintenir l’image professionnelle de l’hôtel, accueillir et prendre soin des 
clients et s'assurer de leur satisfaction.

Hôtel Château Joliette Joliette Andrée-Anne Pétrin aa.petrin@chateaujoliette.com 450-752-2525 poste 104 Cuisinier 1 Le plus tôt possible Permanent

Bonne maîtrise du stress Habileté, agilité et rapidité Bonne 
mémoire Esprit d’équipe, sens de la collaboration Dynamise, 
autonomie, flexibilité Curiosité pour la cuisine et l'art culinaire en 
général

Exécute des préparations de base, prépare et fait cuire des plats ou des repas complets, nettoie, coupe et 
hache les viandes et les poissons, Pèse et prépare les ingrédients, Surveille la cuisson des plats, Aide au 
montage des assiettes, Range les aliments pour la conservation, Nettoie le poste de travail ainsi que les 
accessoires, Effectue la rotation des produits.

Resto traiteur le C.A Joliette Stéphanie Gravel restotraiteurleca@gmail.com 450-916-7673 Assistant cuisinier 1 Immédiatement Indéterminée
La personne recherchée doit faire de la préparation, avoir un bon sens de l'organisation, être responsable et 
avoir le désir d'apprendre. Il doit aimer travailler en équipe et être ponctuelle. Il doit servir des repas au poste 
des matières froides et être disponible les jours soirs et fin de semaine

Fraises Gaétan Roy Lanoraie Sophie Bélisle info@fraisesroy.com 450-887-0893 Préposé kiosque de fruits & légumes 2 01 juin 2019 13 à 17 semaines
Avoir de l'entregent, aimer travailler avec le public, savoir 
compter, être autonome, ponctuel et honnête. Avoir 16 ans et + 
Bienvenue aux retraités

Tenir un petit kiosque de fruits & légumes à l'extérieur les fins de semaines du 1er juin au 29 septembre. 
Accueillir et servir les clients, tenir un registre de caisse et balancer la caisse en fin de journée. S'assurer que 
les fruits & légumes demeurent en bon état de vente tout au long de la journée. Garder l'endroit propre en tout 
temps.

Fraises Gaétan Roy Lanoraie Sophie Bélisle info@fraisesroy.com 450-887-0893 Caissier (ère) - Préposé (e) marché de 
fruits & légumes

1 01 juin 2019 13 à 17 semaines
Avoir de l'entregent, aimer travailler avec le public, savoir 
compter, être autonome, ponctuel et honnête. Avoir 17 ans et + 
Bienvenue aux retraités

Accueillir et servir les clients, se servir d'une caisse et balancer la caisse en fin de journée. S'assurer que les 
fruits & légumes demeurent en bon état de vente tout au long de la journée, faire la rotation des aliments, tenir 
le marché propre en tout temps. Recevoir et placer les commandes, répondre au téléphone.

Fraises Gaétan Roy Lanoraie Sophie Bélisle info@fraisesroy.com 450-887-0893 Livreur de soir et ou de nuit 1 01 juin 2019 13 à 17 semaines Être en mesure de conduire un camion de livraison ou un pick-up 
avec remorque.

Faire le trajet Lanoraie-Montréal aller-retour 2 fois par semaine dans un camion de livraison et ou pick-up avec 
remorque sans permis spécial, la classe 5 est parfaite pour livrer ou pour rapporter de la marchandise sur 
palette. Bienvenue aux retraités

Restaurant La Lanterne Rawdon Josiane Chartier josianechartier@hotmail.com 514-809-5812 Aide-cuisinier de soir et fin de semaine 2 Immédiatement 52 semaines Expérience en restauration Aider les cuisiniers à la préparation des plats et voir à la mise en place pour sortir les commandes, travail 
d’equipe.

Restaurant La Lanterne Rawdon Josiane Chartier josianechartier@hotmail.com 514-809-5812 Aide-cuisinier de jour et de fin de semaine 1 Immédiatement 52 semaines Expérience en restauration Voir à la : Préparation des commandes, Faire de la Préparation, Rapidité d'exécution , Apprendre rapidement.

Au Doc Motel Repentigny Claude Feng info@audocmotel.com 450-585-4211 Femme de Chambre 1 24 juin 2019 Permanent Au moins 6 mois d'expériences, honnête, ponctuelle, bilingue 
préférable

Faire le ménage des chambres du motel

Dufort Traiteur Repentigny Geneviève Touchette info@duforttraiteur.com 450-585-5953 Sous-Chef ou aide-cuisinier 1 Le plus tôt possible Temps plein
Supporter le Chef cuisinier dans ses tâches quotidiennes; Préparer et faire cuire des plats ou des repas 
complets; Organiser et préparer des buffets; Préparer du matériel de service; Dresser et envoyer des plats; 
Mettre en valeur des présentations;

Centre Plein Air L'Étincelle Saint-Alphonse-Rodriguez Maryse Morissette maryseetincelle@xplornet.com 450 883-5376 Préposé (e) à l'entretien ménager 1 01 juillet 2019 26 semaines
Aptitudes manuelles variées, entregent et facilité de contact, 
bonne santé physique, autonome, débrouillard, sens des 
responsabilités et des priorités

Voir à la préparation des unités d'hébergement avant l'arrivée des vacanciers.  Assurer un entretien régulier 
des lieux communs : salons, corridors, salle de bain, salle à manger et autres.  Maintient un environnement 
propre et exempt de contaminant.  Formation interne.

Camp musical Père Lindsay Saint-Côme Hubert Tanguay-Labrosse chefdecamp@campmusicalperelindsay.com 450-883-6024 Assistant/e chef cuisinier 1 6 juillet 2019 6 semaines
Détenir un diplôme de formation professionnelle en cuisine 
professionnelle ou détenir une expérience probante de cuisinier 
d’au moins 2 ans.

Effectuer des tâches de préparation, cuisson, transformation et conservation des aliments;
Participer au service des repas; Collaborer à la gestion des inventaires, à la bonne manipulation des aliments, 
à la gestion des allergies; Respecter les règles d’hygiène et de sécurité; Remplacer le chef cuisinier au besoin; 
Demeurer sur le site durant le mandat ou demeurer à proximité.

Trécarré Microbrasserie Inc. Saint-Côme P-H Marsolais ph@trecarremicrobrasserie.com 450-541-5111 Aide-cuisinier 2 Mi-juin 12 semaines Bases en cuisine Aide-cuisine, Montage d'assiettes pour la station froide et les entrées et desserts.

Trécarré Microbrasserie Inc. Saint-Côme P-H Marsolais ph@trecarremicrobrasserie.com 450-541-5111 Plongeur 2 Mi-Juin 12 semaines Aucune Effectuer le lavage de la vaisselle en général, plus quelques tâches reliées au nettoyage global de la cuisine 
lors des fins de soirées

Le Grand R Saint-Donat Miriam Hart administration@legrandr.ca 819-424-1333 poste 202 Homme de maintenance 1 27 juin 2019 À l'année Secondaire 5, francais, attentionné et rapide, autonome, esprit 
d'équipe

En été, tondre le gazon, racler la plage et nettoyer les embarcations, faire la plonge, laver les planchers et 
endroits publics, etc.
En hiver, laver les planchers et endroits publics, déneigement du site, faire la plonge, etc.

Le Grand R Saint-Donat Miriam Hart administration@legrandr.ca 819-424-1333 poste 202 Aide-cuisinier 1 27 juin 2019 20 semaines environ Bonne hygiène, connaissances en cuisine, autonome, esprit 
d'équipe

Ce poste est à temps partiel, entre autre à tous les samedis et les dimanches, sur appel pour événements 
spéciaux. Assister le chef lors de la préparation et mise en place des repas pour le restaurant, le bistro et les 
banquets.

Club de Golf St-Jean de Matha Saint-Jean-de-Matha Andrée Champagne a.champagne@cvc-lanaudiere.com 450-886-9321  poste 309 Serveur(se) temps partiel 3 Juillet 12 semaine temps partiel Qualité requises de serveur(se) Service de Restauration, connaissance de Maitre D, et tout ce qui vient avec le poste de restauration

Club de Golf St-Jean de Matha Saint-Jean-de-Matha Andrée Champagne a.champagne@cvc-lanaudiere.com 450-886-9321  poste 309 Plongeurs (vaisselle) 2 Juillet Temps plein Effectuer les taches pour la vaisselle, recevoir les commandes et 
nettoyer son poste de travail....

Club de Golf St-Jean de Matha Saint-Jean-de-Matha Andrée Champagne a.champagne@cvc-lanaudiere.com 450-886-9321  poste 309 Femme de Chambre (hébergement) 2 Mi-Juin Saison estivale
Entretien ménage pour les chambres, nettoyage, balayeuse, 
aimer travailler en équipe

Auberge du Lac Taureau Saint-Michel-des-Saints Ressources Humaines ressourceshumaines@lactaureau.com 450-833-1814 poste 8433 Commis cuisine 2 Le plus tôt possible 15 semaines

Maîtrise de la langue française à l’oral, connaître et respecter les 
règles d’hygiène et salubrité, être minutieux, respectueux et 
travailler en équipe, bonne capacité physique et être disponible 
à travailler le jour ou le soir ainsi que la fin de semaine et les 
jours fériés.

Il est responsable du lavage et du rangement de la vaisselle, chaudrons et ustensiles. Il s’assure de la 
propreté des différentes verreries utilisées à l’Auberge. Il veille à la propreté de la cuisine, lave la vaisselle, trie 
la vaisselle et la range aux endroits prévus, vide les poubelles et le recyclage, assiste les aides cuisiniers dans 
la préparation des plats.

Auberge du Lac Taureau Saint-Michel-des-Saints Ressources Humaines ressourceshumaines@lactaureau.com 450-833-1814 poste 8433 Entretien Ménager 3 15 juin 2019 15 semaines
Avoir de la rigueur et de la discipline et être en bonne forme 
physique

Accomplir un ensemble de tâches visant à assurer le confort des clients durant leur séjour dans 
l’établissement. Il est responsable de nettoyer, d’entretenir et de remettre en ordre les chambres selon les 
procédures en vigueur.

Auberge du Lac Taureau Saint-Michel-des-Saints Ressources Humaines ressourceshumaines@lactaureau.com 450-833-1814 poste 8433 Serveur 2 15 juin 2019 15 semaines

Très bonnes aptitudes à l’approche client, courtoisie et 
entregent. Faciliter à transiger avec plusieurs demandes à la fois. 
Capacité à conjuguer avec des opérations pressantes. Capacité 
à travailler debout longtemps et à transiger avec de l'argent.

Il assure à notre clientèle une expérience client de la plus haute qualité. Il effectue la mise en place du 
restaurant, s’assure de planifier le matériel nécessaire pour le service, s’occupe de la clientèle pour le service 
de la nourriture et des boissons, fait la facturation.

ZEC Collin Saint-Michel-des-Saints Julie Lachance admcollin@outlook.com 450-833-5195 Manoeuvres 2 Immédiatement 20 semaines Entretien du territoire
ZEC Collin Saint-Michel-des-Saints Julie Lachance admcollin@outlook.com 450-833-5195 Préposé à l'accueil 1 Immédiatement 18 semaines Habileté avec l'ordinateur et le service à la clientèle Enregistrement, facturation, réservation, statistiques.  Répondre aux demandes d'informations.
Fromagerie La Suisse Normande Saint-Roch-de-l'Achigan Magaly Guitel lasuissenormande@live.ca 514-945-1802 Commis-comptable 1 15 juillet 2019 Indéterminée Tenues de livres, Gestion de la paie, Facturation et compte payable
Miel Morand Saint-Thomas Lyne Bélanger mielmorand@videotron.ca 450-755-6178 Cuisiniere/ère /aide générale 2 Immédiatement À déterminer Bonne forme physique Cuisine (produits à base de miel), préparation de commande, vente à la boutique, décoration de produits, etc..
Auberge Le Cabanon Saint-Zénon Isabelle ou Diane 

Haineault
aubergecabanon@xplornet.com 450-884-5762 Entretien ménager 2 Selon l'achalandage Selon l'achalandage 58 chambres à entretenir; départ ou remonté. Plusieurs pièces communes a nettoyer.

Auberge Le Cabanon Saint-Zénon Isabelle ou Diane 
Haineault

aubergecabanon@xplornet.com 450-884-5762 Réceptionniste 1 Selon l'achalandage Selon l'achalandage Accueillir et gérer les arrivé des clients.

Auberge Le Cabanon Saint-Zénon Isabelle ou Diane 
Haineault

aubergecabanon@xplornet.com 450-884-5762 Cuisinier 2 Selon l'achalandage Selon l'achalandage Préparation de repas pour le restaurant
Pourvoirie Trudeau Saint-Zénon Marcel Auger info@pourvoirietrudeau.com 450-884-5432 Préposé(e) à l'accueil 1 Immédiatement 44 semaines Répondre au téléphone. Accueillir les clients.
Pourvoirie Trudeau Saint-Zénon Marcel Auger info@pourvoirietrudeau.com 450-884-5432 Préposé(e) à l'entretien ménager 2 Immédiatement 20 semaines Faire le ménage des chalets.
Pourvoirie Trudeau Saint-Zénon Marcel Auger info@pourvoirietrudeau.com 450-884-5432 Préposé(e) au terrain 1 Immédiatement 20 semaines Entretenir le territoire de la pourvoirie.
Club de golf Montcalm St-Liguori-de-Montcalm Eve Gaudet egaudet@golfmontcalm.qc.ca 450-834-6981 poste 226 Horticulteur 1 Immédiatement 18 semaines Compétence en horticulture Désherbage, entretien des platebandes, engrais, ....
Imperia Hotel & Suites Terrebonne Krystel Deschamps kdeschamps@imperiahotel.com 450-492-3336 poste 108 Cuisinier 1 Immédiatement 16 semaines Experience en cuisine de ligne, au chaud ou garde manger Mise en place service du souper menu a la carte
Société de développement culturel de Terrebonne 
(SODECT)

Terrebonne Marika Gauthier mgauthier@sodect.com 450-471-9578 Horticulteur 1 Août 3 mois DEP en horticulture Faire l'entretien du site et la préparation à la fermeture de celui-ci

Société de développement culturel de Terrebonne 
(SODECT)

Terrebonne Marika Gauthier mgauthier@sodect.com 450-471-9578 Adjoint(e) administratif(ive) 1 Le plus tôt possible Indéterminée (permanent) DEC ou Bac en administration/bureautique Gérer l'agenda et les projets de la direction de la SODECT.

Société de développement culturel de Terrebonne 
(SODECT)

Terrebonne Marika Gauthier mgauthier@sodect.com 450-471-9578 Adjoint(e) administratif(ive) (cadre 
intermédiaire)

1 Le plus tôt possible Poste permanent DEC ou Bac Gestion d'agenda, planification des réunions (CA par exemple), support aux projets de la direction, etc,


