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possibilités
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Septembre 2014
Entreprises engagées en conciliation
études-travail

Chicoutimi &
Jonquière

Chicoutimi

Entreprises engagées

Marché caché / candidatures
spontanées1

Comment appliquer ?
(Carte disponible : www.etudestravail.com)

 Cuisinier/aide-cuisinier

En personne (demander la coordonnatrice) :

 Serveur (salle à manger et bar)

 405, rue Racine Est, Chicoutimi

*Expérience requise*
 Cuisinier/aide-cuisinier

En personne :

 Plongeur

 805, boulevard Talbot, Chicoutimi

 Serveur

 2407, rue Saint-Dominique, Jonquière

 Hôte

Chicoutimi

Chicoutimi

Chicoutimi (UQAC)

 Livreur

1

 Commis à la librairie/papeterie

En personne :

 Commis/vendeur informatique

 En te présentant au magasin à l’UQAC (avant le

 Caissier

début des sessions : août et décembre)
En ligne : http://www.coopuqac.com/ (lors
d’ouverture de postes)
*Tu dois être inscris à l’UQAC et fournir ton horaire*

 Voltigeur

En personne :

 Commis au saisonnier

 465, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi

 Caissier

En ligne : http://carriere.rona.ca/

 Commis de plancher (départements)

 Conseiller au service à la clientèle
(vêtements, chaussures, meubles,
électroménagers, literie, cosmétiques)
 Préposé au comptoir de la commande

par catalogue

Liste non exhaustive, à titre d’exemple seulement.

En personne (au comptoir de la commande par
catalogue) :
 1324, boul. Talbot, Chicoutimi (Place du Saguenay)

*Tu devrais remplir un formulaire sur place*
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Chicoutimi &
Jonquière

Entreprises engagées

Marché caché / candidatures
spontanées1

Comment appliquer ?
(Carte disponible : www.etudestravail.com)

 Cuisinier

En personne :

 Aide-cuisinier

 1378, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi

 Plongeur

 2315, rue Saint-Hubert, Jonquière

 Serveur

En ligne : www.restoroberto.com

 Préposé à la location de films

En personne :

 Préposé à la location de jeux vidéo

 1120, boulevard Talbot, Chicoutimi

 Conseiller en vente (Boutique Jujube

 249, rue Sainte-Marie, Chicoutimi-Nord

& Bonbon)

 2367, rue Mathias, Arvida
 2305, rue Saint-Hubert, Jonquière
e

 382, 6 Rue, La Baie

En ligne : www.clubpremierevideo.com/
*Saisons d’embauche : automne et hiver*
 Équipier

En personne :

 Préposé au service au volant

 999, boulevard Talbot, Chicoutimi

 Préposé au comptoir

 1451, boulevard Talbot (Wal-Mart), Chicoutimi

 Chef de quart

 1401, boulevard Talbot (Place du Royaume),

La Baie

Chicoutimi , Jonquière &

Chicoutimi, Jonquière & La
Baie

 Hôte/commis débarrasseur

Chicoutimi
 717, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi-

Nord
 1312, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi
 1082, rue Aimé-Gravel, La Baie

En ligne : www.cacestpourmoi.ca

1

Liste non exhaustive, à titre d’exemple seulement.
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Chicoutimi, Jonquière & La Baie

Chicoutimi &
Arvida

La Baie

Entreprises engagées

Restaurant
Couche-Tard

Marché caché / candidatures
spontanées1

Comment appliquer ?
(Carte disponible : www.etudestravail.com)

 Préposé au comptoir

En personne :

 Aide-cuisinier

 391, boulevard Grande-Baie Sud

 Préposé au service à la clientèle

En personne :

(boutique de Chicoutimi)

 1130, boulevard Talbot, Chicoutimi

 Préposé au comptoir

 1929, rue Davis, Arvida

 Caissier

En personne :

 Commis étalagiste

 2395, boulevard René-Lévesque, Jonquière

 Commis à la cour et à l'entrepôt

 790, rue Alma, Chicoutimi

 Commis à la réception/expédition

 2880, avenue du Port, La Baie

 Commis au centre de coupe
 Commis/vendeur à la décoration
 Commis/vendeur à la peinture
 Commis/vendeur à la plomberie
 Commis/vendeur au couvre-plancher
 Commis/vendeur au saisonnier

Jonquière

 Commis/vendeur aux matériaux
 Cuisinier

En personne :

 Aide-cuisinier

 3645, boulevard du Royaume, Jonquière

 Plongeur
 Serveur
 Préposé au buffet

1

Liste non exhaustive, à titre d’exemple seulement.
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Cégep de Jonquière

Entreprises engagées

Comment appliquer ?
(Carte disponible : www.etudestravail.com)

 Commis à la librairie/papeterie

En personne (au Cégep de Jonquière, local 210.1) :

 Commis à l’inventaire

 2505, rue Saint-Hubert, Jonquière

 Caissier

*Tu dois être étudiant au Cégep de Jonquière*

Services alimentaires

Chicoutimi

 Aide-cuisinier

En personne (au Cégep de Jonquière, à la cafétéria) :

 Plongeur

 2505, rue Saint-Hubert, Jonquière

 Préposé à l’entretien ménager

Chicoutimi &
La Baie

Cégep de
Jonquière

L’Encrier – Librairie étudiante

Cégep de
Chicoutimi
1

Marché caché / candidatures
spontanées1

Ferme Lavoie Inc.

*Tu dois être étudiant au Cégep de Jonquière*

 Commis de bibliothèque

En personne :

 Préposé à la photocopie

 155, rue Racine Est, Chicoutimi

 Caissier

*Tu dois étudier au Cégep ou à l’UQAC et fournir ton
horaire de cours*

 Aide agricole

En personne (téléphoner avant) :

 Ouvrier en production laitière

 2510, boul. Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi

*Tu dois avoir un transport, car il s’agit d’un horaire
de travail atypique*
 Préposé à l’accueil

En personne :

 Responsable de la salle de

 534, rue Jacques-Cartier Est, porte #7, Chicoutimi

conditionnement physique

Liste non exhaustive, à titre d’exemple seulement.

*Certains postes sont réservés exclusivement aux
étudiants du Cégep de Chicoutimi*
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Entreprises engagées

Marché caché / candidatures
spontanées1

(Carte disponible : www.etudestravail.com)

Division Baruqac

En personne :

 Serveur/garçon de table

 555, boulevard de l’Université, Chicoutimi

 Gérant/assistant-gérant

Division Cafétéria
Chicoutimi (UQAC)

Comment appliquer ?

(À l’UQAC, aux bureaux du MAGE-UQAC, avant le
début des sessions : août et décembre)

 Aide-cuisinier/plongeur

En ligne (remplir le formulaire) :

 Commis caissier

http://mageuqac.com/emplois/

 Serveur au comptoir

*Tu dois être inscrit à l’UQAC et fournir ton horaire*

 Commis/serveur (banquets)

Division Cantine
 Commis caissier
 Assistant-directeur

Division Reprographie
 Commis à la reprographie/entrepôt

Chicoutimi

La Baie

 Gérant/assistant-gérant

1

 Conseiller au soutien technique

En personne :

 Agent du service à la clientèle

 1013, rue Bagot, La Baie

 Répartiteur

En ligne : www.derytele.com/carrieres

 Technicien installateur

 Divers postes dans les domaines de

l’informatique, du marketing et dans
l’animation des réseaux sociaux.

Liste non exhaustive, à titre d’exemple seulement.

*Tu dois avoir de l’expérience ou une formation en
lien avec l’informatique/service à la clientèle*
En personne :
 459, rue Racine Est, Chicoutimi

En ligne :
http://www.itremma.com/carriere_chez_itremma
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Cégep de Chicoutimi

Entreprises engagées

Marché caché / candidatures
spontanées1

Comment appliquer ?
(Carte disponible : www.etudestravail.com)

Division Services alimentaires

En personne (au Cégep de Chicoutimi, niveau 1000) :

 Aide-cuisinier

 534, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi

 Plongeur

En ligne : www.cchic.ca/coopsco (offres d’emploi)

 Commis caissier

*Tu dois être étudiant au Cégep de Chicoutimi*

 Serveur au comptoir

Division Librairie scolaire
 Commis à la librairie/papeterie
 Commis à l’inventaire
 Commis au matériel informatique

Jonquière

 Caissier
 Cuisinier

En personne :

 Aide-cuisinier

 3600, boulevard Harvey, Jonquière

 Plongeur

Chicoutimi

 Livreur
 Conseiller au soutien technique

En personne :

 Agent du service à la clientèle

 930, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi

 Programmeur-analyste

En ligne :
http://www.cgi.com/fr/carrieres/travailler-chez-cgi

La Baie

*Tu dois avoir de l’expérience ou une formation en
lien avec l’informatique/service à la clientèle*

1

Maison des jeunes

 Animateur

«L’Alternative»

En personne :
 482, rue Albert, La Baie

de La Baie

Liste non exhaustive, à titre d’exemple seulement.
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Chicoutimi

Entreprises engagées

Marché caché / candidatures
spontanées1

Comment appliquer ?
(Carte disponible : www.etudestravail.com)

 Technicien en génie mécanique

En personne :

 Technicien en génie électrique

 1846, rue des Outardes, Chicoutimi

 Dessinateur industriel/bâtiment
 Chargé de projet

*Tu dois être étudiant dans un domaine connexe :
techniques physiques ou sciences appliquées*

La Baie

 Manœuvre
 Caissier

En personne :

 Emballeur

 3671, boul. de la Grande-Baie Sud, La Baie

 Commis d’épicerie

La Baie

Benoît Simard Ltée

 Aide-livreur
 Commis de département
 Caissier

En personne :

 Commis au service à la clientèle

 2300, rue Bagot , La Baie

 Commis au comptoir des pièces

Chicoutimi

La Baie

 Commis à l’entrepôt

1

PIZZA MAXIMUM

 Aide-cuisinier

En personne (en dehors des heures de repas) :

 Serveur

 1083, rue Bagot, La Baie

 Livreur

*L’idéal est de prendre un rendez-vous par
téléphone avec le propriétaire au 418 544-5556.*

 Caissier et préposé au comptoir

En personne (en dehors des heures de repas) :

 Préposé au service au volant

 1025, boulevard Talbot, Chicoutimi

 Aide-cuisinier

En ligne :

 Cuisinier

http://www.aw.ca/awhome_FR.nsf/restaurantopportunities

Liste non exhaustive, à titre d’exemple seulement.
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Comment appliquer ?
(Carte disponible : www.etudestravail.com)

 Préposé au service à la clientèle

En personne :

 Aubergiste

 412, route 170, Rivière-Éternité

L’Anse-SaintJean
L’Anse-SaintJean

*Vous pouvez également vous informer à la
municipalité de Rivière-Éternité.*
 Préposé à l’entretien des

 Caissier

 Caissier

En personne :

 Emballeur

 213, rue Saint-Jean Baptiste, L’Anse-Saint-Jean

Jonquière
1

Marché caché / candidatures
spontanées1

L’Anse-Saint-Jean

RivièreÉternité

Entreprises engagées

équipements

En personne :
 67, rue Dallaire, L’Anse-Saint-Jean

*Prévoyez vos démarches avant le début de la saison
de ski.*
En personne :

 Emballeur

 160, route 170, L’Anse-Saint-Jean

 Commis d’épicerie
 Commis de département

 Commis d’épicerie
 Commis de département
 Concierge
 Caissier

En personne :

 Commis à la cour et à l'entrepôt

 3205, boul. du Royaume, Jonquière

 Commis dans les différents

départements

Liste non exhaustive, à titre d’exemple seulement.
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