DESCRIPTION D’EMPLOI
Le Parc régional du Massif du Sud recherche un technicien en aménagement
récréotouristique ou forestier
Date limite pour postuler : mercredi 21 septembre, 17h00
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. Il réalise ses tâches en
fonction des plans établis (plan de suivi et de gestion des équipements et des infrastructures,
notamment).
De manière générale, les tâches annuelles se déclinent comme suit :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Entretenir le réseau de sentiers d’été et d’hiver: ébrancher, couper, graveler, nettoyer les
ponceaux, etc.;
Entretenir les terrains de camping, les hébergements et bâtiments du Parc;
Entretenir les outils, la machinerie et les véhicules;
Abattre, ébrancher et tronçonner des arbres, corder du bois de chauffage;
Participer à des projets spéciaux d’aménagement et de mise en valeur: construction
d’hébergements, aménagement de sentiers ou d’équipements récréatifs tels que bancs,
modules d’hébertisme, passerelles, pont, etc.;
Effectuer le transport des bagages;
Effectuer le ménage des hébergements et le contrôle des inventaires;
Tracer le réseau de sentiers de ski de fond;
Déneiger les stationnements et les bâtiments;
Appliquer le plan de suivi des équipements et des infrastructures du Parc;
Effectuer divers travaux de maintenance et d’entretien intérieur et extérieur tels que
peinturer, étendre du gravier, pelleter, débroussailler, poser la signalisation, souder,
réparer l’outillage et la machinerie, appliquer le plan d’entretien des véhicules, etc.;
Toutes autres tâches connexes : faire appliquer la réglementation, informer les visiteurs,
faire le suivi auprès de fournisseurs, magasiner des biens ou services, etc.
Peut être amené à rédiger des rapports ou des demandes de permis et à superviser du
personnel étudiant et/ou manœuvre;

FORMATION RECHERCHÉE

1

Détenir une formation professionnelle de niveau collégial (DEC) dans un domaine relié à la
description du poste ou un domaine connexe : (ex. : foresterie, aménagement
récréotouristique, plein air, sciences de l’environnement, etc.) OU,
Détenir un DEP dans une formation pertinente (ex. : protection et exploitation des territoires
fauniques, aménagement des ressources fauniques et forestières, aménagement de la forêt,
etc.) OU,
Détenir un AEC dans un domaine pertinent (ex. : tourisme d’aventure et écotourisme, etc.).
EXPÉRIENCE
Expérience d’au moins trois (3) années dans un travail comparable ou toute autre combinaison
de formation et d’expérience jugée pertinente (le candidat doit faire une démonstration claire).
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•

Habiletés pour le travail manuel et l’utilisation d’outils et d’équipements spécifiques;
Utilisation d’un GPS, lecture de plans et de cartes;
Conduite de petits véhicules motorisés et d’un tracteur;
Des compétences en supervision de personnel;
Des compétences en mécanique générale et la maitrise des techniques d’abatage manuel
sont considérés comme des atouts.

QUALITÉS RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•

Avoir un goût marqué pour la mise en valeur et l’aménagement récréatif du territoire;
Être attiré par le travail en plein air;
Aimer le travail manuel;
Autonomie, sens de l’initiative et jugement;
Bonne condition physique pour le transport de charges modérées en forêt;
Aptitudes pour le travail d’équipe;
Aimer les tâches diversifiées ou parfois répétitives;

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES ET AUTRES EXIGENCES
•
•
•

Vous possédez des connaissances en santé et sécurité en milieu forestier;
Vous démontrez de bonnes connaissances sur les spécificités des milieux naturels et êtes
familier avec les règlements et normes applicables en milieu forestier;
Vous détenez un permis de conduire valide;

Il s’agit d’un emploi régulier à temps plein. Les conditions salariales sont établies en
fonction des normes de travail en vigueur : entre 13,90$ et 17,59$ / l’heure, selon les
qualifications, l’expérience et la formation. L’employeur offre des avantages et des
conditions de travail compétitifs. La date de début est à discuter en fonction des
disponibilités du candidat retenu mais idéalement au mois de septembre 2016.
COMMENT POSTULER?
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Par courriel : jfprefontaine@massifdusud.com
Par télécopieur : 418-469-2211
Ou par la poste à l’adresse suivante :
Parc régional du Massif du Sud
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.
Des références professionnelles seront demandées aux candidats retenus pour
l’entrevue.
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