
Volet Insertion
Volet général

Heures Montant

400 5 000  $            19 mai 2019 31 août 2019 15 sem

480 6 000  $            28 avr. 2019 24 août 2019 17 sem

 10.05  $  / h 

Révisé février 2019

Développement de la main-d'œuvre
Emploi étudiant 

              Si l'espace n'est pas suffisant, n'hésitez pas à utiliser un deuxième formulaire.

PARTIE 2 - DEMANDE DE MAIN-D'OEUVRE ÉTUDIANTE

Date limite de dépôt :   1er mars 2019

receptiondmo@mashteuiatsh.ca
124, rue Pileu, porte 068, Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0

Joindre "Offre d'emploi étudiant " détaillé  (modèle disponible) :
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Commentaires : 

Joindre "Offre d'emploi étudiant" détaillé  (modèle disponible)  :

Pr
io

rit
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Joindre "Offre d'emploi étudiant" détaillé  (modèle disponible) :

Pr
io
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4

Joindre "Offre d'emploi étudiant" détaillé  (modèle disponible) :

No employeur CSST : No Entreprise du Québec :

Responsable à contacter : 

 PRIVÉ PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKANType d'entreprise : OSBL

Titre du poste : 

Titre du poste : 

Courriel :

Demande de main-d'œuvre étudiante

PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS DE l'EMPLOYEUR

Raison sociale : Principale activité : 

Adresse complète : Code postal : GOW 2H0

No téléphone :

Niveau de scolarité de l'étudiant selon votre besoin :

Niveau de scolarité de l'étudiant selon votre besoin :

Niveau de scolarité de l'étudiant selon votre besoin :

Niveau de scolarité de l'étudiant selon votre besoin :

Modalités de contributions financières 2019

Niveau de scolarité
Subvention salariale

Périodes*
Durée 

Maximum
Salaire 
minimum

Maximum remboursable

24 août 2019 9 sem.

Professionnel (DEP)
Collégial

Universitaire

Titre du poste : 

Pr
io

rit
é 

5 Titre du poste : 

Niveau de scolarité de l'étudiant selon votre besoin :

Joindre "Offre d'emploi étudiant" détaillé  (modèle disponible) :

Veuillez inscrire ci-dessous tous vos besoins de main-d'oeuvre pour la saison estivale selon vos priorités
d'embauche désirées. Notez qu'il sera accordé une subvention par employeur en priorité selon les 

demandes reçues. Si le budget le permet, il sera accordé une deuxième subvention aux employeurs qui en 
ont fait la demande, et ainsi de suite. 

Titre du poste : 

Salarié aux pourboires    selon niveau de scolarité

Secondaire 
Éducation des adultes

 12.50  $  / h 

240 3 000  $            23 juin 2019

*Consultez le Guide d'application pour plus de précision
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