OFFRES D’EMPLOI POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE
SOS LABYRINTHE
 Animateur/trice, agent/e d’accueil, caissier/ère, gérant/e, chef d’équipe
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM)
CIUSSS DU NORD-DE-L’ILE DE MONTRÉAL
CENTRE HOSPITALIER SAINTE-JUSTINE
 Préposé/e à l'entretien ménager, au service alimentaire, à la buanderie, à l’administration
AGENCE DU REVENU DU CANADA
 Agent/e au services à la clientèle, à la recherche, à l’administration, à la vérification
LOCATION D’AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT
 Laveur/euse, agent/e du parc-automobiles, conseiller/ère aux services à la clientèle
BOULANGERIE BIMBO CANADA
 Préposé/e à l’entretien d’usine, manœuvre à la production
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MONTRÉAL CENTRE-VILLE
 Occasions professionnelles diverses

OFFRES D’EMPLOI POUR LES ÉTUDIANTS/ES DES TECHNIQUES CONNEXES
FONDATION VÉRO ET LOUIS
 Technicien/ne en éducation spécialisée
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST)
 Agent/e d’indemnisation pour les diplômé/e ou en voie de l’être; en techniques d’éducation
spécialisée ou de travail social, en assurance de dommages, en soins infirmiers
CAMP GARAGONA
 Assitant/e en cuisine, sauveteur/euse, préposé/e à l’infirmerie
 Moniteur/trice - clientèle vivant avec une déficience intellectuelle - un trouble du spectre de l'autisme
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE
 Technicien/ne en éducation spécialisée, en service de garde, en loisir, en administration
CORPORATION L’ESPOIR
 Accompagnateur/trice - clientèle vivant avec une déficience intellectuelle - un trouble du spectre de
l’autisme
AGENCE DU REVENU DU CANADA
 Technicien/ne à la comptabilité, en administration
CIUSSS DU NORD-DE-L’ILE DE MONTRÉAL
 Technicien/ne en administration, en loisir, en assistance sociale
 Préposé/e aux bénéficiaires, externe en soins infirmiers et candidat/e à l'exercice de la profession
CENTRE HOSPITALIER SAINTE-JUSTINE
 Technicien/ne en éducation spécialisée, en loisir, en administration
 Préposé/e aux bénéficiaires, candidat/e à l'exercice de la profession d’infirmier/ère
CENTRE DE LOISIRS 3000
 Animateur/trice, coordonnateur/trice, sauveteur/euse
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM)
 Préposé/e aux bénéficiaires, externe en soins infirmiers et candidat/e à l'exercice de la profession
BASE DE PLEIN AIR BON DÉPART
 Moniteur/trice et intervenant/e pour une clientèle avec des besoins particuliers, surveillant/e de nuit,
sauveteur/euse, responsable de l’infirmerie, spécialiste d’activités sportives et de plein air
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
 Technicien/ne en administration, en informatique, en éducation spécialisée
 Surveillant/e d’élèves, éducateur/trice en service de garde

