Diffusion immédiate

APPEL DE CANDIDATURES – EMPLOIS ÉTUDIANTS 2018
La société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh est à la recherche d’étudiants pour la période d’été 2018 au
sein du Musée amérindien de Mashteuiatsh et au Site de transmission culturelle ilnu Uashassihtsh.
www.cultureilnu.ca

Technicien(ne) en milieu naturel (2 postes)
Statut du poste :
Horaire de travail :
Salaire :
Période :
Nombre d’heures :
Lieu de travail :
Prérequis :

Étudiant à temps plein
37.5 heures par semaine
13.75$ de l’heure
Lundi 28 mai au dimanche 19 août 2018
450heures
Musée amérindien de Mashteuiatsh – Site extérieur
Étudiant de niveau collégial en technique de milieu naturel volet
interprétation du patrimoine naturel
Répondre aux exigences d’amissibilités des programmes d’emplois
étudiants de Jeunesse Canada au Travail

Inscription supplémentaire
obligatoire :

https://jeunesse-canada-travail.canada.ca

Guide interprète du patrimoine ilnu (4 postes)
Statut du poste :
Horaire de travail :
Salaire :
Période
:
Nombre d’heure :
Lieu de travail :
Prérequis :

Inscription supplémentaire
obligatoire :

Étudiant à temps plein
37.5 heures par semaine
13.55$ de l’heure
Lundi 28 mai au dimanche 19 août 2018
450 heures
Musée amérindien de Mashteuiatsh
Site de transmission culturelle ilnu Uashassihtsh
Étudiant de niveau collégial ou universitaire en histoire, anthropologie,
muséologie ou domaine connexe
Répondre aux exigences d’amissibilités des programmes d’emplois
étudiants de Jeunesse Canada au Travail
https://jeunesse-canada-travail.canada.ca

Animateur(trice) jeunesse (2 postes)
Statut du poste :
Horaire de travail :
Salaire :
Période :
Nombre d’heures :
Lieu de travail :
Prérequis :

Étudiant à temps plein
35 heures par semaine
13.55$ de l’heure
Lundi 28 mai au dimanche 19 août 2018
420 heures
Musée amérindien de Mashteuiatsh
Étudiant de niveau collégial ou universitaire en service de garde,
intervention sociale, éducation spécialisée ou domaine connexe.
Répondre aux exigences d’amissibilités des programmes d’emplois été
étudiants du Développement de la main-d’œuvre.

Préposé(e) à l’entretien extérieur et à la sécurité (2 postes)
Statut du poste :
Horaire de travail :
Salaire :
Période :
Nombre d’heure :
Lieu de travail :
Prérequis :

Étudiant à temps plein
35 heures par semaine
12.55$ de l’heure
Lundi 25 juin au 19 août 2017
300 heures
Site de transmission culturelle ilnu Uashassihtsh
Étudiant de niveau secondaire ou éducation aux adultes
Répondre aux exigences d’amissibilités des programmes d’emplois été
étudiants du Développement de la main-d’œuvre.

EXIGENCES REQUISES
 Être présentement étudiant à temps plein et retourner aux études à temps plein à l’automne prochain (Preuve de
fréquentation scolaire et preuve d’inscription pour septembre 2018 est requise);
 Être membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
 Être âgé de 15 à 30 ans inclusivement au moment de l’embauche;
 Communiquer en français et en anglais (un autout)
 Avoir de l’expérience dans le domaine du poste occupé (un atout)

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES
 Milieu, culture et valeurs de la communauté;
 Connaissance de la culture, des traditions et de l’histoire des Pekuakamiulnuatsh.
DÉPÔT DES CANDIDATURES

La Société invite tous les étudiants qui démontrent de l’intérêt pour l’un des postes nommés ci-haut à déposer leur offre de
services (curriculum vitae et attestations de fréquentation scolaire) au plus tard le lundi le 16 avril 2017 à 16h par la
poste ou par courriel à l’adresse suivante :
Musée amérindien de Mashteuiatsh
Att : Isabelle Genest
1787, rue Amishk
Mashteuiatsh, Québec QC G0W 2H0
Courriel : administration@cultureilnu.ca

ENTREVUES
Les candidats qui répondent aux prérequis des emplois seront convoqués à passer une entrevue pendant les périodes
suivantes :

Les samedi et dimanche 28 et 29 avril 2018
et
Les samedi et dimanche 5 et 6 mai 2018
PRIORITÉ D’EMBAUCHE
La Société remercie à l’avance toutes les étudiants qui démontreront de l’intérêt pour les postes offerts et désire informer
qu’une priorité d’embauche sera accordée aux Pekuakamiulnuatsh qui rencontrent les exigences énoncées dans cet appel
de candidatures.

Affiché le mardi 20 mars 2018

Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh
1787, rue Amishk Mashteuiatsh Qc G0W 2H0
Téléphone : 418-275-4842 \ Télécopieur : 418-275-7494
Courriel : info@cultureilnu.ca

