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Journalier ou journalière de construction, niveau débutant
En raison d’une intense activité durant l’été, notre entreprise de rénovation résidentielle
souhaite embaucher des jeunes intéressés à travailler dans les métiers de la
construction pendant cette période.
Le journalier ou la journalière de construction aidera à accomplir diverses tâches, par
exemple la démolition, la construction de charpentes, la pose de cloisons sèches et les
finitions intérieures et extérieures. En plus de contribuer à la propreté du chantier, la
personne choisie effectuera les autres tâches qui lui seront assignées. Elle devra être
dynamique, fière de son travail et prête à travailler tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle
recevra une formation initiale et participera à une séance d’orientation sur la sécurité.
Aptitudes requises :
•
Esprit d’équipe : Vous aidez volontiers d’autres personnes à réaliser des
travaux.
•
Attention envers la clientèle : Vous êtes à l’écoute des besoins des autres.
•
Attitude positive : Vous aurez une attitude positive sur nos chantiers en pleine
activité.
•
Communication : Vous savez écouter les autres et vous vous exprimez avec
clarté.
•
Esprit d’initiative : Vous faites preuve d’initiative en faisant les tâches à
accomplir.
•
Autres qualités : Vous êtes capable de soulever des matériaux lourds et de
travailler physiquement durant de longues périodes.
•
Autres qualités : Vous travaillez d’une manière sécuritaire et respectez toutes
les procédures et consignes de sécurité.
•
Permis ou certificats : Un certificat de secourisme et une attestation favorable
de vérification de casier judiciaire sont nécessaires.
Posséder un permis de conduire, assorti d’un dossier de conduite exemplaire, n’est pas
obligatoire, mais serait un atout.
L’emploi est proposé à temps plein ou à temps partiel, de la fin juin à la fin août. En cas
d’excellent rendement, le ou la titulaire pourrait voir son poste prolongé à temps partiel
durant la période scolaire ou se voir de nouveau offrir l’emploi l’été prochain.
Veuillez envoyer, par courriel, votre curriculum vitæ et une lettre de présentation dans
un seul fichier PDF à l’adresse suivante, au plus tard à 16 h, le vendredi 25 mai 2018 :
Madame Lynn Hogan Gillespie
Directrice, ABC Contracting
Case postale 123
Edmonton AB T6B 3E3
JobSearchNTC@gmail.com
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Aide à la restauration
Gastronomic Kitchens souhaite embaucher des élèves du niveau secondaire intéressés
à travailler aux côtés de professionnels de la restauration. Elle est l’une des entreprises
de services de restauration les plus novatrices de la ville et est connue pour l’excellence
de son service et la qualité de ses aliments. En prévision d’une période estivale très
occupée, elle propose des postes à temps plein et à temps partiel à des jeunes
qualifiés.
Au sein de notre équipe dynamique de professionnels de la restauration, vous
accomplirez diverses tâches : préparer et emballer des aliments destinés à la livraison;
assurer le service dans divers types de réceptions; aider à l’installation et au nettoyage,
au besoin, de l’aire de travail; travailler en collaboration avec des planificateurs
d’évènements.
Aptitudes requises :
•
Esprit d’équipe : Vous êtes capable de travailler efficacement avec d’autres
personnes et d’aider un groupe à atteindre ses objectifs.
•
Esprit d’initiative : Vous êtes capable d’accomplir des tâches sans nécessiter
constamment des directives.
•
Attention envers la clientèle : Vous voulez satisfaire les attentes des clients et
vous faites profiter ces derniers de votre grande expérience.
•
Attitude positive : Vous êtes optimiste et d’humeur agréable.
•
Communication : Vous vous exprimez et écrivez avec clarté.
•
Éducation ou expérience : Une formation ou une expérience dans la
préparation des aliments ou le tourisme d’accueil est souhaitable, mais pas
obligatoire.
•
Permis ou certificats : Un certificat de secourisme et une attestation favorable
de vérification de casier judiciaire sont nécessaires. Les personnes retenues
suivront un atelier d’attestation sur la salubrité des aliments.
Posséder un permis de conduire, assorti d’un dossier de conduite exemplaire, n’est pas
obligatoire, mais serait un atout.
L’emploi est proposé à temps plein ou à temps partiel, de la fin juin à la fin août. En cas
d’excellent rendement, le ou la titulaire pourrait se voir offrir de nouveau l’emploi au
cours des prochaines années.
Veuillez envoyer, par courriel, votre curriculum vitæ et une lettre de présentation dans
un seul fichier PDF à l’adresse suivante, au plus tard à 16 h, le vendredi 25 mai 2018 :
Madame Lynn Hogan Gillespie
Directrice, Gastronomic Kitchens
Case postale 123
Edmonton AB T6B 3E3
JobSearchNTC@gmail.com
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