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Mashteuiatsh, le 12 février 2018 

 

 

 

Objet: Emploi étudiant Tshe eshi uitishakanita e tshishkutamuakanita  

  

Chers(ères) étudiants et étudiantes 

 

Le Développement de la main-d’œuvre désire vous informer que le programme Emploi étudiant est 

maintenant disponible. Vous pouvez le consulter sur le site internet www.mashteuiatsh.ca sous 

l’onglet « Emploi et formation, Zone étudiant, Emploi étudiant ».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de noter que si vous avez besoin d’un accompagnement personnalisé, n’hésitez pas à 

contacter la soussignée, qui peut vous offrir les services ci-dessous : 

 

� Lien internet et babillards 

� Préparation d’un curriculum vitae 

� Préparation à une entrevue 

� Aide à la recherche d’emploi 

 

Veuillez, recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Gisèle Launière 

Agente d’accueil, d’évaluation, d’orientation et référence 

418 275-5386, poste 1247 

Étudiants résidants dans la communauté de Mashteuiatsh 
 

Il est important de noter que vous devrez : 
 effectuer vos propres démarches d’emploi directement chez les 

employeurs. 
 Vous conformer au processus de sélection de l’employeur et répondre aux 

critères d’admissibilité du programme. 
 

À SURVEILLER, Les offres d’emplois, offerts par les employeurs de la communauté, seront 

disponibles via nos différentes plates formes dès le début avril 2018 (site internet, 

chronique à l’emploi DMO, babillard public et salle multiservice).  

 

Étudiants résidants hors de la communauté de Mashteuiatsh
 

Le programme « Placement Carrière Été » de la Stratégie Urbaine  vous permet 
d’acquérir une expérience de travail correspondant à votre domaine d’études. 
Pour déposer une demande ou pour toute autre information, vous pouvez nous 
contacter ou visiter le site internet www.cdhrpnq.qc.ca. Vous pouvez également 

communiquer directement avec le centre de la stratégie urbaine de Québec au  
1 855 483-7142 ou celui de Montréal au 1 855 483-7143. 


