
 
  

OFFRE D’EMPLOI : PERSONNEL DE SOUTIEN, ÉRABLIÈRE SIGEWIGUS 

 

Vous souhaitez vous investir auprès de votre communauté et désirez travailler quelques heures par semaine à temps 

partiel? La Nation Micmac de Gespeg est à la recherche de membres de la communauté pour occuper des postes à 

titre de personnel de soutien, afin d’assurer le succès des activités de l’érablière Sigewigus, l’érablière de la Nation. Si 
vous êtes à la recherche d’un travail saisonnier et occasionnel au cœur d’une petite équipe dynamique, cette 

opportunité est pour vous!  

 

La saison active de l’érablière débutera dans les prochaines semaines, nous recherchons donc des personnes prêtes 

à commencer à travailler dès la fin du mois de mars, et ce jusqu’au mois de septembre 2023. Tous les membres 

possédant une expérience pertinente sont invité.e.s à poser leur candidature. 

  

TÂCHES  

Les personnes choisies devront principalement effectuer les tâches suivantes : 

- Lors des repas et activités ayant lieu à la cabane à sucre, effectuer l’accueil et le service à la clientèle; 
- Travailler en cuisine et effectuer des tâches d’entretien et de nettoyage; 

- Service de nourriture et bouchées; 

- Vente et opération d’une caisse; 
- Informer adéquatement la clientèle sur les produits; 

- Toutes autres tâches connexes. 

Les personnes choisies auront à se déplacer pour soutenir les activités de l’érablière lors d’un marché public dont la 

date est à déterminer. 

  

QUALITÉS ET QUALIFICATIONS RECHERCHÉES  

-  Être membre de la communauté de Gespeg 

- Expérience en service à la clientèle et en service de restauration un atout 

- Ponctualité et fiabilité 

- Responsabilité, débrouillardise et sens de l’initiative 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Sous la supervision de la Direction de l’érablière Sigewigus; 

- Contrat saisonnier à temps partiel sur appel, d’avril à septembre 2023; 

- Salaire horaire entre 15$ et 18$, selon l’expérience des candidat.e.s; 

- Pendant les repas de cabane à sucre, les pourboires reçus seront partagés entre tous les membres de 

l’équipe des repas; 

- Quarts de travail variables pour une moyenne de 8 à 10 heures par semaine; 

- Jours, soirées, et fins de semaine. 

  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature dès que possible à l’intention  

de Claudie Carignan, par courrier électronique à erabliere@gespeg.ca. Pour tout renseignement supplémentaire, 

veuillez appeler à la Nation Micmac de Gespeg au (418) 368-6005. 

 

Seul.e.s les candidat.e.s sélectionné.e.s pour une entrevue seront contacté.e.s.  

Merci de votre intérêt!   



 
 

JOB OFFER: SUPPORT STAFF, SIGEWIGUS SUGAR SHACK 

 

Do you want to get involved in your community and want to work a few hours a week part-time? The Nation Micmac 

de Gespeg is looking for community members to fill positions as support staff to ensure the success of the operations 

of Sigewigus, the Nation's sugar shack. If you are looking for seasonal, part-time work at the heart of a small but 
dynamic team, this opportunity is for you!  

 

The maple season will begin in the coming weeks, we are therefore looking for members who are ready to start 

working from the end of March until September 2023. All members with relevant experience are invited to apply. 

  

TASKS  

The selected candidates will primarily perform the following tasks: 

- During meals and activities taking place at the sugar shack, act as host/hostess, receptionnist, and handle 

customer service. 

- Work in the kitchen and perform maintenance and cleaning tasks. 
- Food and samples service. 

- Sale and operation of a till. 

- Adequately inform customers about products. 
- Any other related tasks. 

The selected candidates will have to travel to support the sugar shack’s activities during a public market, for which a 
date is to be determined shortly. 

  

QUALITIES AND QUALIFICATIONS  

- Be a member of the Nation Micmac de Gespeg. 

- Experience in customer service and food service an asset. 

- Punctuality and reliability. 

- Responsibility, resourcefulness, and initiative. 

 

WORKING CONDITIONS 

- Under the supervision of the Direction of the Sigewigus sugar shack. 

- Part-time and on-call seasonal contract, from April to September 2023. 

- Hourly wage between $15 and $18, depending on the candidates' experience. 

- During sugar shack meals, tips received will be shared among all members of the meal prep and service team. 

- Variable shifts, for an average of 8 to 10 hours per week; 

- Days, evenings, and weekends. 

  

Interested candidates should send their application as soon as possible to Claudie  

Carignan, by e-mail to erabliere@gespeg.ca. For more information, please call the Nation Micmac de Gespeg at 
(418) 368-6005. 

 

Only candidates selected for an interview will be contacted. 

Thank you for your interest!   


