
 

Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges 
11 boul. Cité des Jeunes, bureau 201, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 0N3 

Tél. : 450.424.6886 |communications@ccivs.ca  | ccivs.ca 

 
 
Responsable du développement des affaires et relation avec les membres 

Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la 
fois valeur d’un féminin et d’un masculin. 

Sous la responsabilité de la directrice générale, le responsable du développement des affaires et relation 
avec les membres est responsable, au sein de l’organisme de la CCIVS, de développer les relations avec 
les entreprises et organismes du milieu, de recruter de nouveaux membres, d’offrir un service hors pair à 
notre communauté des affaires. Le responsable est en relation constante avec la clientèle de la CCIVS.  

Le titulaire du poste est le premier point de contact de la CCIVS et toutes les demandes sont directement 
dirigées vers lui. Le responsable travaillera en collaboration avec les intervenants internes et externes afin 
de représenter les intérêts de la Chambre et de ses membres. 

Fonctions spécifiques 

Développement des affaires | services aux membres 

- De concert avec la directrice générale, effectuer le développement des affaires auprès des entreprises 
de la région et s’assurer des renouvèlements et nouvelles adhésions.  

- Effectuer de la sollicitation téléphonique, rencontrer des clients potentiels et expliquer les divers 
avantages d’adhérer à l’organisme. 

- Expliquer les différents rabais et avantages de la Chambre aux prospects, rédiger des sondages en vue 
d’établir les besoins des gens d’affaires, effectuer des suivis de satisfaction, etc. 

- Communiquer avec la FCCQ pour être l’affut des différents rabais offerts aux membres et s’assurer de la 
diffusion aux membres. 

- S’assurer de la participation des membres aux différentes activités, et identifier les besoins pour activités 
futures. 

- Aller chercher différents rabais parmi les membres et en faire la promotion. 
- Développer et maintenir de solides relations d’affaires entre les membres.  Offrir un soutien après-vente 

de qualité supérieure. 
- Répondre aux différents courriels des demandes d'adhésion. 
- Assister aux réunions en cas de besoins, fournir des listes de prospects. 
- Travailler la rétention des membres. 
- Toutes tâches reliées au développement des affaires. 

Communications  

- Responsable de la mise à jour des avantages membres et de la diffusion de ceux-ci.   
- Contribuer à la présentation des services de la Chambre aux membres, aux prospects, etc. 

Services administratifs 

- Responsable de la création de la base de données clients, contacts, organismes 
- Aider à l’organisation logistique de tous les événements 
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Formation et expérience requise :  
- Importante : Diplôme d’études collégiales en vente & marketing ou Bac. en communication/marketing. 
- Essentielle : 2 à 3 ans d’expérience en vente dans une entreprise de services. 
- Essentielle : 2 à 3 ans d’expérience en service à la clientèle. 
- Importante : Une expérience en gestion de données clients. 

 

Habiletés et compétences : 

Ce poste exige une facilité au niveau du développement des affaires, le candidat doit être un excellent 
communicateur, orienté « client », sait écouter, bonne mémoire auditive, gestion efficace de son temps, 
ponctuel, se présente bien (respect du code vestimentaire), apte à établir ses priorités de communication en 
fonction des objectifs de développement à atteindre établis par son supérieur immédiat. Bilinguisme essentiel 
(anglais et français) + compétence en rédactions française et anglaise.  

 
Autre :  
Horaire de travail est variable en fonction des activités planifiées dans le cadre du calendrier annuel de la 
CCIVS, le candidat doit être en mesure d’être présent à toutes les activités de la CCIVS, matin, midi ou soir. 
Nombre d’heures de travail par semaine : 37.5 heures 
Salaire selon expérience. 
Entrée en poste est prévue pour :  Dès maintenant 

 

Merci de soumettre votre candidature par courriel à communications@ccivs.ca avant le 30 août 2019. 
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Titre d’emploi :  Conseiller(ère), Services aux membres et formation 
 
Statut d’emploi :  Temps plein 5 jours (possibilité de 4 si préféré) 
 
Région :   Vaudreuil-Dorion 
 
 
Sommaire de l’emploi 
Si tu as le goût de joindre la plus merveilleuse équipe du Québec, de travailler 
fort mais en riant, d’apprendre à tous les jours, de travailler en équipe et, surtout, 
d’aider des entrepreneurs dans la réalisation de leur rêve; on t’attend! 
 
Nous cherchons une personne ouverte aux idées, aux projets, aux gens; qui a 
une attitude positive et qui a le réel souci d’aider nos entrepreneurs. 
 
Plusieurs tâches diversifiées s’offrent à toi et, sommairement, ton rôle consisterait 
à conseiller, informer et supporter les membres à toutes les étapes de 
développement de leur entreprise. Tu t’assures de trouver les réponses à leurs 
questions et veilles à maintenir leur satisfaction quant aux services de 
l’Association.  

Tu es en charge de planifier, d’organiser et de gérer les formations offertes par 
l’Association. Tu effectues la promotion et le recrutement des participants. Tu es 
aussi en charge du recrutement, de la gestion des horaires et de l’évaluation 
des formateurs. 

Et, il y a aussi toutes autres tâches connexes que l’on partage en équipe et qui 
contribuent au bonheur de nos membres!  
 
 
Tu nous choisis si tu : 

• Possèdes un diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent à la 
fonction (ou expériences équivalentes);  

• Possèdes 3 ans d’expérience dans un domaine connexe;  

• Maîtrises parfaitement l’environnement Microsoft Office, Windows, médias 
sociaux;  

• Maîtrises très bien le français (oral-écrit) et l’anglais (oral); 



 
 

 
 
 

• As un excellent sens de l’organisation et sais prioriser; 

• Fais preuve d’une bonne capacité d’apprentissage;  

• As le sens de l’initiative et es autonome; 

• Fais preuve de polyvalence et aimes travailler en équipe; 

• Démontres une attitude positive et fais preuve de diplomatie; 

• Es très rigoureux; 

• Et possède un très bon sens de l’humour! 

 
Ça t’intéresse?  Écris-nous (avec ton CV) d’ici le 31 octobre 2019 à l’adresse 
suivante info@apchqms.com 
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Caissier(ère) 

Temps plein 

À la succursale suivante : Benny&Co. Pincourt 

 

Temps partiel 

Aux succursales suivantes : 

- Benny&Co. Vaudreuil-Dorion 

- Benny&Co. Pincourt 

 

Sous la supervision du gérant et/ou de l’assistant-gérant et/ou d’un chef d’équipe 

et/ou du chef caissier (ère), le/la caissier (ère) a pour fonction d’assurer un service 

courtois à tous les clients (comptoir, téléphone, auto et salle à manger) en tout 

temps. Le sourire, l’offre de produits complémentaires, la rapidité et le 

professionnalisme sont de mise. De plus, elle est responsable de balancer sa 

caisse et le fond de change ainsi que de garder son espace de travail et celui des 

clients propres. 

 

Description de la tâche 

 S'assure d'offrir un service courtois à tous les clients (comptoir, téléphone, 

auto et salle à manger)  

 Accueille les clients et les remercie d'être venus ou d'avoir téléphoné  

 Voit à la propreté de son espace de travail et de celui des clients  

 S'assure de transmettre tous commentaires ou suggestions venant des 

clients à son gestionnaire  

 Offre un service professionnel et rapide tout en ayant le sourire et en 

offrant des produits complémentaires  

 Prend les commandes des clients sans erreurs tout en les dirigeant vers un 

choix agréable en leur parlant des produits et des promotions  

 

 



 

 

Qualifications requises 

Expérience 

Expérience dans le service à la clientèle et/ou dans le secteur de la restauration 

constitue un atout 

Connaissances professionnelles et techniques 

 Connaissance et/ou facilité en informatique et système de caisse  

 Bon mathématicien  

Personnalité 

 Professionnel  

 Dynamique  

 Esprit d'équipe  

 Bonne communication  

 Respectueux  

 Sens des responsabilités  

 Autonome  

 Rigueur dans l’application des procédés 

 



 

Cuisinier(ère) 

 

Temps plein ou temps partiel 

Aux succursales suivantes :  

- Benny&Co. de Vaudreuil-Dorion 

- Benny&Co. de Pincourt 

 

Sous la supervision du gérant et/ou assistant-gérant et/ou chef d’équipe, le 

cuisinier a pour fonction de s’assurer de la production adéquate. Il est également 

responsable de l’entretien complet de la cuisine. 

 

Description de la tâche 

 Planifie la mise en place du service et du menu du jour  

 Effectue le nettoyage de son aire de travail et des équipements  

 S'assure de la propreté générale de la cuisine  

 Évalue le besoin de remplissage  

 S'assure d'avoir toujours sous la main les produits et ingrédients 

nécessaires pour être en mesure de répondre rapidement aux clients  

 S'assure de bien respecter et d'appliquer les normes d'opération et les 

recettes Benny&Co. 

 



 
 

ENTRAÎNEURS RECHERCHÉS 
 
 
Cardio Plein Air, une entreprise toujours en plein essor, est à la recherche d’entraîneurs 
qualifiés afin de maximiser l’impact positif qu’elle peut avoir sur la communauté.  
 
 
Vous êtes déjà un ambassadeur de la santé et du bien-être et désirez promouvoir 
l’importance d’adopter de saines habitudes de vie auprès des citoyens de votre région? 
Vous êtes un passionné de l’entraînement et du plein air? Vous aimeriez entraîner des 
clients motivés et qui aiment recevoir des conseils constructifs?  
 
 
Alors soumettez dès maintenant votre candidature à: vaudreuil@cardiopleinair.ca 
 
Informations: www.cardiopleinair.ca/carriere/ 
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OFFRE D’EMPLOI AUDIOPROTHÉSISTE - VALLEYFIELD 

 

Nous sommes à la recherche de candidats pour la clinique de Valleyfield et des environs. 

Nous sommes une entreprise bien établie dans la région depuis plus de 50 ans. Si tu 

recherches un emploi stimulant avec une belle ambiance et équipe de travail, envoie ton 

CV. 

Conditions de travail : 

- Emploi permanent 

- Horaire de travail à temps partiel ou temps plein  

- Rémunération compétitive 

- Régime assurance collective 

- Formation continue 

- Cotisations OAQ et APAQ payées 

- Frais de congrès payé 

 

Profil recherché : 

- Passionné d’audioprothèse 

- Respect des patients et de l’équipe de travail 

- Ponctualité 

- Bilingue est un atout 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae en toute confidentialité à Eric Laniel au : 

eric@cliniqueauditivelaniel.ca 

www.cliniqueauditivelaniel.ca 

mailto:eric@cliniqueauditivelaniel.ca
http://www.cliniqueauditivelaniel.ca/


OFFRE D’EMPLOI 

Poste de technicien en installation 
Poste permanent environ 35 heures/semaine 

L’entreprise est située dans le secteur de Rigaud en Montérégie 
 

Encadrement 
 
Sous l'autorité de la direction générale et la coordination du service technique, le technicien a le 
mandat d’effectuer des tâches diverses reliées au service à la clientèle et au service technique de telles 
que les installations du service internet, télévision et téléphonie sur le réseau micro-ondes et fibre 
optique. Le travail exige principalement une grande débrouillardise, de la rigueur et une volonté 
d’apprendre. Dans un contexte coopératif, évolutif et en amélioration continue, le technicien sera 
amené à travailler sur les infrastructures aériennes de télécommunicaiton, être en contact avec les 
membres, faire de la surveillance et des diagnostics à distance ainsi que du travail en hauteur, sur les 
toits et les tours de télécommunication. 
 
Exigences 
 

 A la capacité de travailler physiquement; 
 A la capacité de travailler en hauteur; 
 A la capacité et le désir d'apprendre, de comprendre et d'améliorer les choses; 
 S’adapte facilement aux changements; 
 Prend des initiatives; 
 A de la facilité à travailler en équipe; 
 A un intérêt prononcé pour l’aspect technique informatique; 
 A de l'empathie envers la clientèle; 
 Adhère à la mission et à la vision de l'entreprise; 
 A une attitude positive; 
 Est rigoureux et professionnel; 
 Détient un DEP en informatique ou dans un domaine connexe; 
 A au moins 1 année d'expérience dans des postes au service clientèle et/ou service technique; 
 Maîtrise le français parlé et écrit (Connaissance de l'anglais parlé, un atout). 

 
Nous offrons 
 
Une rémunération concurrentielle et un cadre de travail stimulant rempli de défis pour une personne 
dynamique, professionnelle et déterminée. 
 
Veuillez communiquer avec la directrice générale, Bianka Dupaul, au 450-451-2787 poste 3 ou par 
courriel à directiongenerale@csur.ca Cet appel de candidatures reste ouvert en continu. 



OFFRES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI     

ARCHITECTEARCHITECTEARCHITECTEARCHITECTE    OU TECHNOLOGUEOU TECHNOLOGUEOU TECHNOLOGUEOU TECHNOLOGUE    EN ARCHITECTUREEN ARCHITECTUREEN ARCHITECTUREEN ARCHITECTURE    

JUNIOR / INTERMÉDIAIRE 
 

 

JFLA JFLA JFLA JFLA ––––    JeanJeanJeanJean----François Lavoie ArchitecteFrançois Lavoie ArchitecteFrançois Lavoie ArchitecteFrançois Lavoie Architecte est une firme qui présente une approche humaine, généreuse et 

contemporaine de l’architecture et du design. Les projets sont d’envergure, de complexité et de fonctions 

variées. Le service au client et le bien être de l’équipe de travail est prioritaire. C’est un jeune cabinet en 

expansion! 

 

POSTE POSTE POSTE POSTE     

JFLA est présentement à la recherche d’un architecte ou d’un technologue en architecture (junior à 

intermédiaire) pour son bureau de NotreNotreNotreNotre----Dame deDame deDame deDame de l’Ilel’Ilel’Ilel’Ile----PerrotPerrotPerrotPerrot.... Le poste est permanent, un horaire flexible 

entre 30 et 35 heures par semaine et une possibilité de poste stratégique à long terme au sein de la firme. 

 

FONCTIONFONCTIONFONCTIONFONCTION    

▪▪▪▪    Responsable des dessins AutoCad et production de modèles Sketchup. 

▪▪▪▪    Relevés et mise en plan de bâtiments existants, développement de concepts, production 

   documents préliminaires, d’exécutions et de présentation. 

▪▪▪▪    Recherches règlementaire, technique et budgétaire. 

 

PRÉREQUISPRÉREQUISPRÉREQUISPRÉREQUIS    

▪▪▪▪    Maîtrise des logiciels AutoCAD et SketchUp.  

▪▪▪▪    Aptitude à travailler avec la suite Office et la suite Adobe 

▪▪▪▪    Maîtrise du français oral et écrit. 

 

ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    

▪▪▪▪    Maîtrise du logiciel REVIT 

▪▪▪▪    Maîtrise de la langue anglaise 

▪▪▪▪    Disposer d’un véhicule 

▪▪▪▪    Compétence en développement durable 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉESCOMPÉTENCES RECHERCHÉESCOMPÉTENCES RECHERCHÉESCOMPÉTENCES RECHERCHÉES    

▪▪▪▪    Polyvalence, Autonomie et Sens des responsabilités 

▪▪▪▪    Attitude positive orientée vers la recherche de solutions 

 

Faites parvenir votre candidature par courriel (CV et portfolio numériqueCV et portfolio numériqueCV et portfolio numériqueCV et portfolio numérique) à: jflavoie@jflajflavoie@jflajflavoie@jflajflavoie@jfla.ca.ca.ca.ca    
Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées. 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 



DESCRIPTION DE TÂCHES 

Adjointe administrative 

________________________________________________ 

 

Description sommaire du poste 
 

Répondre aux clients, faire de la rédaction de documents, de la facturation et 
épauler les gestionnaires et les autres membres du personnel. 

 

 

Société avant-gardiste d’arpenteurs-géomètres, chez Legault Trudeau 

Arpenteurs-géomètres Inc. nous nous démarquons par nos solutions d’affaires 

adaptées aux besoins spécifiques de nos partenaires. 

La firme Legault et Trudeau fût créée en 1974 puis incorporée en 2008 sous le 

nom de Legault Trudeau Arpenteurs-géomètres Inc.et depuis plus de 40 ans, elle 

offre à sa clientèle et à ses futurs partenaires, la connaissance du 

développement du territoire tout en apportant des solutions intégrées et 

personnalisées à l’image de leurs besoins.  

 

Tâches principales 

1. Filtrer les visiteurs, les appels téléphoniques et le courrier destinés à 

direction et aux autres membres du personnel du bureau. 

2. Accueillir et diriger le client. 

3. Répondre à un suivi de dossier de clients de base. 

4. Préparer, saisir à l'ordinateur, réviser et relire de la correspondance, des 

factures, des présentations, des brochures, des publications, des rapports 

et d'autres documents connexes à partir de notes dictées ou manuscrites. 

5. Rédaction de documents d’arpentage. 

6. Aide à la facturation. 

7. Prise de paiement. 

8. Répondre aux courriels envoyés par les clients. 

 



Profil recherché 

Connaissances 
Scolarité DEP en secrétariat ou technique de 

bureautique 
Expérience 1 à 2 années d’expérience dans des fonctions 

similaires 
Logiciels Suite MS Office et Internet, exigé 
Langue Bilingue fonctionnel (Anglais, Français), exigé 
 

Habiletés 
Bonne communication, facilité d’expression et bon langage 
Bonne adaptation au changement 
Grande capacité d’écoute 
Sens de l’organisation et des responsabilités 
Bon esprit d’équipe 
Bonne gestion des priorités 
Capacité à mener plusieurs tâches de front 
 

Habitudes de travail 
Une personne ponctuelle 
Une personne organisée 
Se présente de manière professionnelle 
Maintient son espace de travail propre et ordonné 
Adopte une attitude positive 
 

Conditions de travail 

Salaire offert : selon expérience 

Nombre d’heures par semaine : 32 à 40 heures/ semaine 

Lieu de travail : 430, rue Chicoine, Vaudreuil-Dorion  

Pour soumettre votre candidature : kchartier@ltag.ca 



DESCRIPTION DE TÂCHES 

Technicien Dessin  

assisté par ordinateur 

________________________________________________ 

 

Description sommaire du poste 
 

Faire la mise en plan des différents projets d’arpentage à l’aide du logiciel 
Autocad, selon les besoins du mandat. 

 

 

Société avant-gardiste d’arpenteurs-géomètres, chez Legault Trudeau 

Arpenteurs-géomètres Inc. nous nous démarquons par nos solutions d’affaires 

adaptées aux besoins spécifiques de nos partenaires. 

La firme Legault et Trudeau fût créée en 1974 puis incorporée en 2008 sous le 

nom de Legault Trudeau Arpenteurs-géomètres Inc.et depuis plus de 40 ans, elle 

offre à sa clientèle et à ses futurs partenaires, la connaissance du 

développement du territoire tout en apportant des solutions intégrées et 

personnalisées à l’image de leurs besoins.  

 

Tâches principales 

1. Élaborer et préparé des dessins et des plans à partir d’esquisse et de 

calculs d’ingénierie. 

2. Exécuté des mises en plan à partir d’Autocad. 

3. Exécuter des dessins en plan, en élévation de profil et en coupe, afin de 

spécifier les détails types. 

4. Peut être appelé à produire des plans de type M.N.T. 

5. Peut être appelé à effectuer des plans pour modification cadastrale. 

 

 



Profil recherché 

Connaissances 
Scolarité DEP ou DEC en dessin de bâtiment ou en 

arpentage 
Expérience 5 ans d’expérience avec Autocad 
Logiciels Autocad, Suite MS Office et Internet, exigé 
Langue Bilingue fonctionnel (Anglais, Français), exigé 
 

Habiletés 
Bonne communication, facilité d’expression et bon langage 
Bonne adaptation au changement 
Grande capacité d’écoute 
Sens de l’organisation et des responsabilités 
Bon esprit d’équipe 
Bonne gestion des priorités 
Capacité à mener plusieurs tâches de front 
 

Habitudes de travail 
Une personne ponctuelle 
Une personne organisée 
Se présente de manière professionnelle 
Maintient son espace de travail propre et ordonné 
Adopte une attitude positive 
 

Conditions de travail 

Salaire offert : selon expérience 

Nombre d’heures par semaine : 32 à 40 heures/ semaine 

Lieu de travail : 430, rue Chicoine, Vaudreuil-Dorion  

Pour soumettre votre candidature : kchartier@ltag.ca 



DESCRIPTION DE TÂCHES 

Homme/Femme d’instruments 

________________________________________________ 

 

Description sommaire du poste 
 

Assister le chef d’équipe lors de ses fonctions sur le terrain. Opérer des 
instruments d’arpentage, compléter les notes terrain. 

 

 

Société avant-gardiste d’arpenteurs-géomètres, chez Legault Trudeau 

Arpenteurs-géomètres Inc. nous nous démarquons par nos solutions d’affaires 

adaptées aux besoins spécifiques de nos partenaires. 

La firme Legault et Trudeau fût créée en 1974 puis incorporée en 2008 sous le 

nom de Legault Trudeau Arpenteurs-géomètres Inc.et depuis plus de 40 ans, elle 

offre à sa clientèle et à ses futurs partenaires, la connaissance du 

développement du territoire tout en apportant des solutions intégrées et 

personnalisées à l’image de leurs besoins.  

 

Tâches principales 

• Opérer une station-total dans divers situation  
• Tenir un carnet de note clair et détaillé  
• Assister le chef d’équipe 
• Être présent pour la présentation des dossiers. 

 

  



Profil recherché 

Connaissances 
Scolarité DEP en topographie 
Expérience 1 à 2 années d’expérience dans des fonctions 

similaires 
Langue Français (anglais un atout) 
 

Habiletés 
Bonne communication, facilité d’expression et bon langage 
Bonne adaptation au changement 
Grande capacité d’écoute 
Sens de l’organisation et des responsabilités 
Bon esprit d’équipe 
Bonne gestion des priorités 
Capacité à travailler à l’extérieur pour de longue période de temps 
 

Habitudes de travail 
Une personne ponctuelle 
Une personne organisée 
Se présente de manière Professionnel 
Maintient son espace de travail propre et ordonné 
Adopte une attitude positive 
 

Conditions de travail 

Salaire offert : selon expérience 

Nombre d’heures par semaine : 32 à 40 heures/ semaine 

Lieu de travail : 430, rue Chicoine, Vaudreuil-Dorion  

Pour soumettre votre candidature : kchartier@ltag.ca 



DESCRIPTION DE TÂCHES 

Technicien Calcul 

assisté par ordinateur 

________________________________________________ 

 

Description sommaire du poste 
 

Traiter les données brutes des différents projets d’arpentage à l’aide du logiciel 
Autocad, Cadarp/Ménarp, selon les besoins du mandat. 

 

 

Société avant-gardiste d’arpenteurs-géomètres, chez Legault Trudeau 

Arpenteurs-géomètres Inc. nous nous démarquons par nos solutions d’affaires 

adaptées aux besoins spécifiques de nos partenaires. 

La firme Legault et Trudeau fût créée en 1974 puis incorporée en 2008 sous le 

nom de Legault Trudeau Arpenteurs-géomètres Inc.et depuis plus de 40 ans, elle 

offre à sa clientèle et à ses futurs partenaires, la connaissance du 

développement du territoire tout en apportant des solutions intégrées et 

personnalisées à l’image de leurs besoins.  

 

Tâches principales 

1. Préparation de l’information pour les équipes terrain 

2. Traiter et analyser des données brutes du terrain 

3. Analyser les photos et les autres documents mis à la disposition 

4. Résumer l’information obtenue des différentes sources à l’arpenteur-

géomètre. 

5. Apporter les modifications aux calculs exigées par l’arpenteur-géomètre. 

 

 

 



Profil recherché 

Connaissances 
Scolarité DEP ou DEC en dessin de bâtiment ou en 

arpentage 
Expérience 5 ans d’expérience avec Autocad 
Logiciels Autocad, Ménarp/Cadarp, Suite MS Office et 

Internet, exigé 
Langue Bilingue fonctionnel (Anglais, Français)  

(un atout) 
 

Habiletés 
Bonne communication, facilité d’expression et bon langage 
Bonne adaptation au changement 
Grande capacité d’écoute 
Sens de l’organisation et des responsabilités 
Bon esprit d’équipe 
Bonne gestion des priorités 
Capacité à mener plusieurs tâches de front 
 

Habitudes de travail 
Une personne ponctuelle 
Une personne organisée 
Se présente de manière professionnelle 
Maintient son espace de travail propre et ordonné 
Adopte une attitude positive 
 

Conditions de travail 

Salaire offert : selon expérience 

Nombre d’heures par semaine : 32 à 40 heures/ semaine 

Lieu de travail : 430, rue Chicoine, Vaudreuil-Dorion  

Pour soumettre votre candidature : kchartier@ltag.ca 



 

Le Club de golf Summerlea est un club privé de golf comptant 36 trous situé 
à Vaudreuil-Dorion, au Québec. 

Nous offrons un service de première classe à nos membres et sommes à la 
recherche de personnes motivées, sympathiques et matures qui 
souhaitent devenir des membres clés de notre équipe. 

Si vous êtes énergique et souhaitez travailler dans l’une des meilleures 
installations privées du Québec, nous voulons que vous fassiez partie de 
notre équipe! 

 

 EXIGENCES GÉNÉRALES D’EMPLOI 

 Posséder de solides compétences en communication, doublées d’une 
bonne connaissance du français et de l’anglais (à l’oral) 

 Avoir une tenue soignée et de bonnes manières, et faire preuve de 
coopération et de cordialité 

 Être obligatoirement disponible pour travailler le jour, le soir, la fin 
de semaine et les jours fériés 

  

Le salaire et les avantages peuvent comprendre : 

 Salaire horaire concurrentiel 
 Uniforme 
 Rabais sur les repas 
 Privilèges de golf 

 

 

 

 



Le Club de golf Summerlea est à la recherche de personnes pour combler 
les postes suivants : 

  

Sous Chef 

Serveurs pour les banquets 

Serveur de bar 

Personnel de service 

Cuisiniers 

Plongeurs 

Préposés à la salle des bâtons 

Personnel d’entretien du terrain 

 

Prêt à postuler? 

Envoyez votre curriculum vitae par courriel à marco.jette@summerlea.com 

ou par télécopieur au (450) 455-0928.  

Veuillez spécifier le poste pour lequel vous postulez. 

  

 

mailto:marco.jette@summerlea.com?subject=Opportunités%20d'emploi%20-%20Employment%20opportunities


 
 

 

              
                                      

                                                                                                          

Offre d’emploi - temps partiel 
 

Service et studio de photographie professionnelle à la recherche d’un (une) adjoint(e) 
administrative  de 8 à 15hres par semaine. 
 
 
Description de tâches 
 

• Tâches administratives diverses 
• Suivi auprès de la clientèle 
• Préparation de dossiers 
• Facturation  
• Voir au bon roulement de l’horaire et au respect des délais de livraison 

 
 
Expérience 
 

 Expérience dans l’administration général et le service à la clientèle serait un atout. 
 
 
Connaissance  
 

 Logiciels Simple comptable, Word, Excel  

 Rédaction française  

 Système Macintosh serait apprécié mais pas obligatoire 

JOSIANE FARAND 

PHOTOGRAPHE 

info@josianefarand.com 

514-795-3122 

mailto:info@josianefarand.com
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