Junior Construction Labourer
We are seeking youth interested in the construction trades for summer employment in our busy
residential renovation company.
The Junior Construction Labourer will assist with a variety of tasks including demolition, framing, dry
walling, and interior or exterior finishing. The successful candidate will contribute to maintaining a clean
worksite and perform other assigned tasks. The candidate must also be energetic, take pride in their
work, and enjoy working both indoors and outdoors. Initial training and safety orientation will be
provided to all successful applicants.
We require the following:









Team Contributor: you are helpful to others in getting work done cooperatively
Customer Focus: you are responsive to the needs of others
Positive Attitude: you bring an upbeat attitude to our busy worksites
Communication: you listen well and express yourself clearly
Self-Motivated: you take initiative in addressing tasks that need doing
Other: Ability to carry heavy materials and exert yourself physically during long shifts
Other: Ability to work safely and adhere to all safety procedures and requirements
Licenses/Certifications: Current first aid certification and an acceptable criminal record check
are required

A driver's license, with a clean driving record, is not required but would be an asset.
Full-time or part-time hours are available from late June to late August. With good performance, there
may be opportunity for continued part-time employment during the school year or repeat employment
in future summers.
Please email your résumé and cover letter in one PDF file by 11:59pm on Friday, April 20, 2018 to:
Mr. Brad Ferrell, Technical Committee Chairperson
brad.skillsont@gmail.com
You must also CC the Skills Ontario Competition Department at competitions@skillsontario.com

Catering Assistant
We are seeking secondary students with an interest in working with our food-catering professionals.
Gastronomic Kitchens has been recognized as one of the up-and-coming food-caterers in town and has a
reputation for delivering excellent service and scrumptious food. We have full-time and part-time hours
available for qualified youth during our busy summer period.
As part of our dynamic team of food professionals, you will have a varied role which will involve
preparing and packaging food for transport to our customers, serving at various functions and parties,
assisting in site setup and cleanup when required, as well as working with our event planners.
We require the following:








Team Contributor: you work well with others and help the group achieve their goals in a
cooperative manner
Customer Focus: you strive to meet the expectations of, and provide an extraordinary
experience for, your customers
Positive Attitude: you have an upbeat attitude, and a sense of fun
Communication: you clearly express yourself verbally and in writing
Self-Motivated: you take initiative to do work without continual direction
Education/Experience: Previous training or experience working in food preparation or
hospitality is desired, but not a requirement
Licenses/Certifications: Current first aid certification and an acceptable criminal record check
are required. A food safety certification workshop will be provided to successful applicants

A driver's license, with a clean driving record, is not required but would be an asset.
Full-time or part-time hours are available from late June to late August. With good performance, there
may be opportunity for employment in future years.
Please email your résumé and cover letter in one PDF file by 11:59pm on Friday, April 20, 2018 to:
Mr. Brad Ferrell, Technical Committee Chairperson
brad.skillsont@gmail.com
You must also CC the Skills Ontario Competition Department at competitions@skillsontario.com

Aide-journalier/journalière de construction
Notre entreprise active en rénovation résidentielle est à la recherche de jeunes intéressés par les
métiers de la construction pour un emploi d’été.
L’aide-journalier/journalière de construction participera à l’exécution de diverses tâches, dont la
démolition, la construction de charpentes, la pose de cloisons sèches et la finition intérieure ou
extérieure. En plus de contribuer à la propreté du chantier, la personne choisie exécutera d’autres
tâches qui lui seront assignées. Elle devra être dynamique, fière de son travail et prête à travailler tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle recevra une formation initiale et participera à une séance d’information
en matière de sécurité.
Aptitudes requises :









Esprit d’équipe : volonté à aider d’autres personnes à réaliser des travaux
Souci de la clientèle : à l’écoute des besoins des autres
Attitude positive : attitude positive sur nos chantiers en plein essor
Communication : à l’écoute des autres et capacité à s’exprimer avec clarté
Sens de l’initiative : initiative dans l’exécution des tâches à accomplir
Autres qualités : capacité à soulever des matériaux lourds et à exécuter un travail physique
durant de longues périodes
Autres qualités : capacité à travailler de manière sécuritaire et à respecter toutes les procédures
et consignes de sécurité
Permis/Certificats : certificat de secourisme et attestation favorable de vérification du casier
judiciaire sont nécessaires

Avoir un permis de conduire, avec un dossier de conduite exemplaire, n’est pas obligatoire, mais serait
un atout.
L’emploi est proposé à temps plein ou à temps partiel, de la fin juin à la fin août. La personne choisie qui
offre un excellent rendement dans le cadre de ses fonctions pourrait se voir offrir un poste à temps
partiel durant l’année scolaire ou le même emploi l’été suivant.
Veuillez envoyer, par courriel, votre curriculum vitae et une lettre de présentation dans un seul fichier
PDF, au plus tard à 23 h 59 le vendredi 20 avril 2018 à :
M. Brad Ferrell, président du Comité technique
brad.skillsont@gmail.com
Vous devez également envoyer une copie conforme au département des Olympiades de Compétences
Ontario à competitions@skillsontario.com.

Aide-traiteur/traiteuse
Gastronomic Kitchens est à la recherche d’élèves au secondaire qui souhaitent travailler aux côtés de
professionnels de la restauration. Elle est l’une des entreprises de services de restauration les plus
novatrices de la ville et est connue pour l’excellence de son service et la qualité de ses aliments. En
prévision d’une période estivale très occupée, elle propose des postes à temps plein et à temps partiel à
des jeunes qualifiés.
Au sein de notre équipe dynamique de professionnels de la restauration, vous exécuterez diverses
tâches : préparer et emballer des aliments destinés à la livraison, assurer le service dans divers types de
réceptions, aider à la mise en place et au nettoyage (au besoin), travailler avec des planificateurs
d’événements.
Aptitudes requises :








Esprit d’équipe : capacité à travailler efficacement avec d’autres personnes et à aider un groupe
à atteindre ses objectifs
Souci de la clientèle: cherche à répondre aux attentes et à faire vivre une expérience
extraordinaire aux clients
Attitude positive : optimiste et d’humeur agréable
Communication : capable de s’exprimer clairement à l’oral et à l’écrit
Sens de l’initiative : capable d’accomplir des tâches sans nécessiter constamment des directives
Éducation ou expérience : formation ou expérience dans la préparation des aliments ou le
tourisme d’accueil est souhaitable, mais pas obligatoire
Permis ou certificats : certificat de secourisme et attestation favorable de vérification de casier
judiciaire sont nécessaires. Les personnes retenues suivront un atelier d’attestation sur la
salubrité des aliments

Avoir un permis de conduire, avec un dossier de conduite exemplaire, n’est pas obligatoire, mais serait
un atout.
L’emploi est proposé à temps plein ou à temps partiel, de la fin juin à la fin août. La personne choisie qui
offre un excellent rendement dans le cadre de ses fonctions pourrait se voir offrir un poste à temps
partiel durant l’année scolaire ou le même emploi l’été suivant.
Veuillez envoyer, par courriel, votre curriculum vitae et une lettre de présentation dans un seul fichier
PDF, au plus tard à 23 h 59 le vendredi 20 avril 2018 à :
M. Brad Ferrell, président du Comité technique
brad.skillsont@gmail.com
Vous devez également envoyer une copie conforme au département des Olympiades de Compétences
Ontario à competitions@skillsontario.com.

