
 

   
 

Junior Construction Labourer 
 

ABC Contracting are seeking youth interested in the construction trades for summer employment in our 
busy residential renovation company. Our company provides competitive benefits, salaries, and some 
flexibility for working hours. 
 
The Junior Construction Labourer will assist with a variety of tasks including demolition, framing, 
drywalling, 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: 

• Collaboration: you are helpful to others in getting work done cooperatively 

• Adaptability: you are responsive to the needs of clients and co-workers 

• Positive Attitude: you bring an upbeat attitude to our busy worksites 

• Communication: Ability to listen well, express yourself clearly; and read, understand and follow 
oral and written instructions (inclusive of online, text and email) 

• Self Motivated: you take initiative in addressing tasks that need doing 

• Problem Solving: identifies and addresses potential issues while on worksite 

• Reading/Writing/Digital: ability to access company/employee website to see assigned work 
location for the week, as well as complete and submit weekly time sheets 

Other Requirements: 

• Ability to carry heavy materials and exert yourself physically during long shifts 

• Ability to work safely and adhere to all safety procedures and requirements 

• Licenses/Certifications: Current first aid certification is 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 4:00pm on Friday, April 21, 2023 to: Mitzi 
Seli 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: 

• Collaboration: you work well with others and help the group achieve their goals in a 

• cooperative manner 

• Self-motivated: you take initiative to do work without continual direction 

• Adaptability: you strive to meet the changing expectations of, and provide an 

• extraordinary experience for, your customers 

• Positive Attitude: you have an upbeat attitude, and a sense of fun 

• Communication: Ability to listen well and express yourself clearly verbally and in writing 

• as well as read, understand, and follow oral and written instructions (inclusive of online, text 

• and email) for various tasks and site set-up 

• Problem Solving: identifies and addresses potential issues while on job site 

• Reading/Writing/Digital: ability to access company/employee website to see assigned 

• daily work locations, as well as complete and submit weekly time sheets 

Other Requirements: 

• Education/Experience: Previous training or experience working in food preparation or hospitality 

is desired, but not a requirement 

• Licenses/Certifications: Current first aid certification would be an asset, however successful 

candidates will receive appropriate first aid training 

Full 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 4:00pm on Friday, April 21, 2023 to: Mitzi 
Seli at competitions@skillsontario.com 
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Manœuvre en construction subalterne 
 

Entreprise de rénovation résidentielle très sollicitée, ABC Contracting est à la recherche de jeunes, 
intéressés par les métiers de la construction, pour occuper un emploi d’été. L’entreprise offre des 
avantages sociaux et des salaires concurrentiels, ainsi qu’une certaine souplesse en matière d’horaire de 
travail. 
 
Le ou la manœuvre subalterne en construction participera à diverses tâches, notamment la démolition, 
la construction de charpentes, la pose de cloisons sèches et la finition intérieure ou extérieure. De plus, 
cette personne contribuera à la propreté permanente du chantier et effectuera les tâches qui lui seront 
assignées. Elle devra également faire preuve de dynamisme, tirer fierté de son travail et apprécier 
travailler tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Toutes les personnes retenues suivront une formation initiale 
et une séance d’orientation en sécurité. 
 
Aptitudes requises 

• Collaboration : vous aidez les autres à accomplir leur travail de manière collaborative. 

• Adaptabilité : vous êtes à l’écoute des besoins des clients et des collègues de travail. 

• Attitude positive : vous arborez une attitude optimiste sur nos chantiers très fréquentés. 

• Communication : vous savez être à l’écoute, vous vous exprimez clairement et vous êtes capable 

de lire, comprendre et suivre les instructions orales et écrites (y compris en ligne, par texte et 

par courriel). 

• Motivation : vous prenez l’initiative d’exécuter les tâches à accomplir. 

• Résolution de problèmes : vous cernez et réglez tout problème survenant sur le chantier. 

• Lecture/écriture/numérique : vous êtes capable d’accéder au site Web de l’entreprise ou des 

employés pour connaître le lieu du travail de la semaine et remplir et soumettre les fiches de 

temps hebdomadaires. 

Autres exigences 

• Capable de porter des matériaux lourds et d’accomplir des efforts physiques pendant de longues 

périodes de travail. 

• Capable de travailler de manière sécuritaire et de respecter toutes les procédures et exigences 

en matière de sécurité. 

• Permis et certificats : posséder un certificat de secourisme en cours de validité est un atout. 

Des horaires à temps plein ou à temps partiel sont proposés de fin juin à fin août. Moyennant de bons 
résultats, le ou la manœuvre se verra offrir la possibilité de continuer à travailler à temps partiel 
pendant l’année scolaire ou de récupérer son poste au cours des étés suivants. 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation, dans un seul fichier PDF, avant 16 
heures le vendredi 21 avril 2023, à : Mitzi Seli, competitions@skillsontario.com 
 
 
 
 



 

   
 

Assistant ou assistante de restauration 
 

Nous sommes à la recherche d’élèves du niveau secondaire souhaitant travailler avec nos professionnels 
de la restauration. Considéré comme l’un des traiteurs les plus prometteurs de la ville, Gastronomic 
Kitchens a la réputation de fournir un excellent service et des plats délicieux. 
 
Nous proposons des emplois à temps plein et à temps partiel à des jeunes qualifiés pour aider 
l’entreprise pendant la période estivale qui est très occupée. Dans notre équipe dynamique de 
professionnels de la restauration, vous assumerez diverses fonctions : préparer et emballer les aliments 
en vue de leur transport chez nos clients, servir des plats à l’occasion de réceptions et fêtes, aider au 
besoin à la mise en place et au nettoyage du lieu de l’évènement et travailler en collaboration avec nos 
organisateurs d’événements. 
 
Aptitudes requises 

• Collaboration : vous travaillez efficacement avec les autres employés et aidez le groupe à 

atteindre ses objectifs de manière collaborative. 

• Autonomie : vous prenez l’initiative d’effectuer les travaux sans devoir recevoir continuellement 

des directives. 

• Adaptabilité : vous vous efforcez de répondre aux attentes changeantes des clients et de leur 

permettre de passer un moment inoubliable. 

• Attitude positive : vous arborez une attitude optimiste et avez le sens de l’humour. 

• Communication : vous savez être à l’écoute, vous vous exprimez clairement à l’oral et à l’écrit et 

vous êtes capable de lire, comprendre et suivre les instructions orales et écrites (y compris en 

ligne, par texte et par courriel) pour diverses tâches et l’organisation du lieu de l’évènement. 

• Résolution de problèmes : cernez et réglez tout problème survenant sur le lieu de travail. 

• Lecture/écriture/numérique : vous êtes en mesure d’accéder au site Web de l’entreprise ou des 

employés pour connaître votre lieu du travail quotidien et remplir et présenter les fiches de 

temps hebdomadaires. 

Autres exigences 

• Formation et expérience : une formation ou une expérience dans le domaine de la 

• préparation des aliments ou de l’accueil est souhaitée, sans être obligatoire. 

• Permis et certificats : posséder un certificat de secourisme est un atout, mais les personnes 

retenues recevront une formation appropriée en secourisme. 

Des horaires à temps plein ou à temps partiel sont proposés de fin juin à fin août. Moyennant de bons 
résultats, l’assistant ou l’assistante en restauration pourrait se voir offrir des possibilités d’emploi au 
cours des prochaines années. 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation, dans un seul fichier PDF, avant 16 
heures le vendredi 21 avril 2023, à : Mitzi Seli, competitions@skillsontario.com 
 

 


