OFFRES D’EMPLOIS POUR LES JEUNES DE 15 À 30 ANS
Le Parc régional du Massif du Sud est à la recherche de candidats pour combler trois (3) postes dans le
cadre du programme d’emploi d’été Canada. L’entrée en fonction est prévue vers le mois de juin ou plus
tôt, selon les disponibilités.
1- Préposé(e) à l’aménagement extérieur
2- Préposé(e) à l’entretien des hébergements et des sites de camping
3- Préposé(e) à l’accueil
1- PRÉPOSÉ(E) À L’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Sous l’autorité du coordonnateur de l’aménagement, le titulaire de ce poste aménage et entretien les
infrastructures et les équipements du parc pour garantir une expérience de visite sécuritaire.






Faire l’entretien et l’aménagement du réseau de sentiers, de la piste d’hébertisme et des autres
infrastructures utilisées par les visiteurs;
Participer aux travaux de bois de chauffage;
Aider à la réalisation de projets en milieu forestier : construction de ponts, bâtiments, etc.;
Participer à l’entretien des locaux (garage, poste d’accueil);
Effectuer toute autre tâche connexe : désherbage, peinture, entretien courant, etc.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES




Habiletés pour le travail manuel;
Conduire un véhicule hors route (VTT) serait un atout.
QUALITÉS RECHERCHÉES
Ponctualité, sens de l’organisation et de l’initiative, efficacité, polyvalence, travail d’équipe.
EXPÉRIENCE
L’expérience dans le travail manuel en milieu forestier ou dans un environnement similaire (ex. ferme).
CONDITIONS DE TRAVAIL






Salaire : 12,50$ / heure;
Emploi à temps complet, de jour/soir; 40 heures / semaine, 8 semaines minimum;
Peut être amené à travailler les fins de semaine, à l’occasion;
La nature du travail exige une bonne forme et des efforts physiques puisque le travail est à l’extérieur.
Pour postuler : envoyez votre c.v. à ptoussaint@massifdusud.com

2- PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DES HÉBERGEMENTS ET DES SITES DE CAMPING
Sous la supervision du coordonnateur à l’expérience des visiteurs, l’étudiant(e) travaille avec l’équipe
d’entretien ménager. Les tâches incluent :






Faire l’entretien et le ménage des hébergements (refuges, tentes boréales, yourte, PODs, etc.) et des sites de
camping;
Effectuer le transport des bagages vers les hébergements;
Faire l’entretien et le ménage des espaces utilisés par les visiteurs (poste d’accueil, abris-cuisine, toilettes,
etc.);
Orienter et répondre aux questions des visiteurs (à l’occasion);
Effectuer toute autre tâche connexe : désherbage, peinture, etc.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES





Habiletés pour le ménage et l’entretien;
Être à l’aise pour travailler au sein d’une petite équipe;
Conduire un véhicule hors route (VTT).
QUALITÉS RECHERCHÉES
Ponctualité, efficacité, minutie, sens de l’initiative, sens de l’organisation, entregent.
EXPÉRIENCE
L’expérience dans l’entretien ménager constitue un atout.
CONDITIONS DE TRAVAIL






Salaire : 12,50$ / heure;
Emploi à temps complet, de jour/soir; 40 heures / semaine, 8 semaines minimum;
Travail sur semaine et fin de semaine;
La nature du travail exige une bonne forme et des efforts physiques puisque le travail est surtout à
l’extérieur;
Pour postuler : envoyez votre c.v. à jonathang@massifdusud.com

3- PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL
Sous la supervision du coordonnateur à l’expérience des visiteurs, l’étudiant(e) travaille avec l’équipe
d’accueil. Les tâches incluent :






Accueillir les visiteurs et leur fournir des renseignements concernant les installations et les services offerts,
en personne, au téléphone ou par voie électronique;
Percevoir les droits d’accès au Parc, vendre des produits et attribuer des emplacements de camping et des
hébergements;
Tenir la caisse et utiliser un ordinateur;
À l’occasion, effectuer le nettoyage et l’entretien périodiques des installations (accueil et toilettes du poste
d’accueil);
Effectuer toute autre tâche connexe.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES






Habileté à opérer une caisse enregistreuse;
Habileté avec un ordinateur (Excel, Word, etc.);
Être à l’aise pour travailler au sein d’une petite équipe.
Bilinguisme (un atout)
QUALITÉS RECHERCHÉES
Entregent, bonne présentation et communication, courtoisie, ponctualité, efficacité, travail d’équipe.
EXPÉRIENCE
L’expérience dans un poste de service à la clientèle représente un atout.
CONDITIONS DE TRAVAIL






Salaire : 12,50$ / heure;
Emploi à temps complet, de jour / soir; 40 heures / semaine, 8 semaines minimum;
Travail sur semaine et fin de semaine;
Travail à l’intérieur (poste d’accueil).
Pour postuler : envoyez votre c.v. à ptoussaint@massifdusud.com
Date limite de mise en candidature : 3 mai 2019, 16h00

