OFFRE D’EMPLOIS: POSTES DE PRÉPOSÉ(E) À L’AMÉNAGEMENT
2 postes saisonniers
1 poste annuel
MANDAT RATTACHÉ AU POSTE
Le mandat du préposé à l’aménagement consiste à aménager et entretenir les installations et les infrastructures
pour assurer la sécurité des visiteurs, la qualité de l’expérience des visiteurs, et la pérennité du réseau plein air.
Principales responsabilités :
 Aménager et entretenir le réseau de sentiers du parc (randonnée, vélo de montagne, ski de fond, secteurs
de ski de montagne, etc.);
 Aménager et entretenir les infrastructures et les équipements du parc : refuges, piste d’hébertisme, ponts,
glissade, belvédères, etc.);
 Participer aux travaux d’aménagement en milieu forestier (coupe de bois);
 Participer aux travaux de bois de chauffage;
 Entretenir et nettoyer l’outillage et l’équipement;
 Participer au déneigement des infrastructures (manuellement et avec le tracteur);
 Tracer le réseau de ski de fond avec la machinerie;
 Tenir un registre des tournées d’entretien;
 Participer à l’entretien des refuges et sites de campoing, à l’occasion;
 Résoudre les problèmes reliés au travail (ex. bris mécanique ou d’un équipement) et recommander des
mesures afin d'améliorer la productivité;
 Voir au bon fonctionnement des équipements et des véhicules;
PROFIL DE COMPÉTENCE1
Formation (diplômes) :
 Un diplôme d'études secondaires, DEC ou AÉC dans une discipline reliée à la fonction : aménagement
récréotouristique, foresterie, plein air ou autre formation connexe.
Autres connaissances ou perfectionnement :
 Conduite d’un VHR (VTT) et d’un tracteur (E)
 Opération d’une chargeuse (E), processeur (S)
 Maniement sécuritaire d’une scie à chaine et d’une débroussailleuse (E) ou être disposé à suivre une
formation en abatage manuel;
 Connaissances en mécanique (S) et habiletés manuelles (E)
 Connaissances en menuiserie pour l’entretien et la construction d’ouvrage / structures en bois (refuges,
ponts, passerelles, autres) (E)
 Connaissance des normes de sécurité (S)
Langues parlées et écrites :
 Français (E)
 Anglais (S) est considéré comme un atout
Expérience :
 Expérience minimale de « 3 » années, dans un poste similaire (E)

Il s’agit d’un emploi régulier à temps plein (40 hrs/sem. env.). Les conditions salariales sont établies en
fonction de la politique de l’employeur: de 16,25$ à 19,40$ /hre. Le parc régional offre des conditions
avantageuses et un environnement de travail stimulant
COMMENT POSTULER?
Par courriel : jfprefontaine@massifdusud.com
Ou par la poste à l’adresse suivante : 300, route du Massif, St-Philémon, Québec, G0R 4A0
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(E) : essentiel; (S) : souhaitable

