Titre de l’emploi : Ébéniste / Menuisier.es saisonnier (Emploi étudiant)
APPEL À CANDIDATURES Constituée au printemps 2013 en tant que Coopérative de
solidarité à but non lucratif, Miel Montréal développe et offre des services d’ordre éducatif
et de gestion apicole en lien avec la présence de l’abeille en ville et la biodiversité. Le poste d’ébéniste / menuisier
consiste à réaliser les structures de différents aménagements de la coopérative. L’ébéniste saisonnier relève de la
coordination.
Description détaillée des tâches
● Concevoir des plans et construire des aménagements pour l’entreposage du matériel apicole
● Supporter l’équipe apicole dans ses besoins (réparations et construction de ruches)
● Concevoir des plans et construire un séchoir à plante au normes Mapaq
● Créer un guide étape par étape de la construction d’un cérificateur solaire
● Création de mobilier pour l’espace jardins et identification du site (banc, bac compost, tables…)
● Assister aux rencontres d’équipes
Ce poste a été créé grâce à une subvention du programme Emploi Été Canada, pour postuler les candidats doivent
absolument répondre aux critères suivants :
●
●
●

Être résident permanent ou citoyen Canadien
Avoir été étudiant à temps plein à la session d’été 2017, automne 2017 ou hiver 2018
Avoir entre 15 et 30 ans

Qualifications et exigences
● Connaissances et réalisations en ébénisterie, menuiserie-charpenterie, ou aptitude marqué pour le travail
manuel
● Grande autonomie ; sens de l’initiative et désir de création
● Responsable et rigoureux
● Posséder des outils de travail (un atout)
Conditions de travail
● Lieu de travail : 400 Avenue Atlantic : Outremont, H2V1A5
● Durée du contrat : emploi d’été saisonnier, à discuter
● Rémunération : 14$/h (à discuter selon expérience)
● permis de conduire et véhicule (un atout)
Date limite pour postuler : 8 mai 2018
Date d’entrée en poste : mi-mai ou mi-juin.

Entrevues : entre le 14 et 18 mai

Pour postuler. Nous demandons aux candidats de joindre leur lettre de présentation, leur curriculum vitae ainsi que
des photos de leurs réalisations à info@mielmontreal.com
*précisez : expériences, intérêts, disponibilités (nombre d’heures par semaine souhaité), permis de conduire,
autres engagements pendant l’été/automne, ( vacances, autres travail, etc...)
Seuls les candidats sélectionnés en entrevue seront contactés.

Coop Miel Montréal
6750 Avenue de l'Esplanade, bureau 102, Montréal, H2V 4M1

