Le Parc régional du Massif du Sud recherche un manœuvre
Date limite pour postuler : mercredi 21 septembre
DESCRIPTION DE POSTE
Sous l’autorité du coordonnateur à l’aménagement, le titulaire du poste exécute des tâches reliées à
l’aménagement, l’entretien et la mise en valeur du Parc :
•

•
•
•
•
•

Aménager des sentiers de vélo de montagne ;
Entretenir les infrastructures et les équipements du Parc selon les directives reçues et les
plans : graveler les sentiers, nettoyer les ponceaux, réparer des ouvrages en bois, etc.;
Participer aux travaux d’aménagement en milieu forestier : abattre, ébrancher et tronçonner
des arbres, corder du bois de chauffage, etc.;
Aider à l’entretien des outils, de la machinerie et les véhicules;
Effectuer le ménage des campings, des hébergements, et le contrôle des inventaires;
Participer à toutes autres tâches connexes telles que peinturer, pelleter, débroussailler, poser
la signalisation, souder, réparer l’outillage et la machinerie, appliquer le plan d’entretien des
véhicules, renseigner les clients, etc.;

QUALITÉS RECHERCHÉES
•
•
•
•
•

•
•

Posséder des habiletés manuelles confirmées ou vérifiables;
Avoir un goût marqué pour la mise en valeur et l’aménagement récréatif du territoire;
Sens de l’observation;
Communiquer efficacement;
Autonomie, sens de l’initiative et jugement;
Bonne condition physique pour le transport de charges modérées et lourdes en forêt;
Aptitudes pour le travail d’équipe;

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES ET AUTRES EXIGENCES

•
•
•

Conduite de véhicules hors route (VTT, motoneige, tracteur, etc.);
Utilisation d’une scie à chaine et d’une débroussailleuse (un atout);
Détenir un permis de conduire valide.

EXPÉRIENCE
Détenir une expérience significative (3 ans) d’un travail manuel OU une combinaison jugée
équivalente d’une formation pertinente jumelée à une expérience de travail en lien avec le poste.
CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•

Horaire variable de jour. Possibilité de travailler les fins de semaine selon les besoins
opérationnels;
La nature du travail exige une bonne forme et des efforts physiques;
Travail à l’extérieur la majeure partie du temps;

Il s’agit d’un emploi contractuel saisonnier, à temps plein (40 hrs/sem.), avec une
possibilité de prolongation et de réembauche en 2017. Les conditions salariales sont
établies en fonction des normes de travail de l’employeur : entre 13,25$ et 16,77$ /
l’heure, selon les qualifications, l’expérience et la formation. La date de début est au
mois de septembre 2016, idéalement.
COMMENT POSTULER?
Par courriel : jfprefontaine@massifdusud.com
Par télécopieur : 418-469-2211
Ou par la poste à l’adresse suivante : 300, route du Massif, St-Philémon, Québec, G0R 4A0

Le Parc peut exiger que le candidat complète le formulaire de vérification d’existence
d’antécédents, disponible à la SQ, et communique les résultats à l’organisation lors du
processus de sélection.
3 références professionnelles seront demandées aux candidats retenus pour l’entrevue.

