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Offre d’emploi - Préposé aménagement et entretien 

Situé au cœur de la région des Laurentides, le territoire de la MRC des Laurentides regroupe 20 municipalités et villes réparties sur 
plus de 2 500 kilomètres carrés. Un vaste territoire qui regorge de montagnes, de lacs, de rivières, de forêts, de plaines agricoles, de 
pittoresques villages et d’activités sportives et culturelles offertes tout au long de l’année. Un véritable paradis pour les amants de la 
nature, les adeptes de plein air et les sportifs, de même que pour les amateurs d’arts et de musique. Un territoire où il fait bon vivre et 
travailler! 
 
Le Parc Écotouristique de la MRC des Laurentides a le mandat d’assurer l’entretien et de gérer les opérations des parcs et des 
immeubles délégués à la MRC des Laurentides, dont le Parc Éco Laurentides. Le Parc Éco Laurentides est un immense parc naturel 
d’une superficie de 1789 hectares qui compte plusieurs lacs, un camping de plus de 80 sites, environ 36 km de sentiers, location 
d’embarcations, etc.  

Sommaire de l’emploi 

La présente offre d’emploi vise à effectuer l’aménagement et l’entretien des infrastructures du Parc Éco Laurentides. 
Relevant du gestionnaire des opérations du Parc Écotouristique de la MRC des Laurentides, le poste de préposé à 
l’aménagement et l’entretien se détaille de la façon suivante : 

Sous la supervision du responsable de l’aménagement, le préposé devra effectuer plusieurs tâches, dont :  

Tâches 

 Travaux d'entretien d'infrastructures extérieures (sentiers, clôtures, passerelles, etc); 

 Travaux d'entretien des bâtiments intérieur et extérieur (réparations mineures, peinture, menuiserie, etc); 

 Coupes d'arbres à la scie à chaînes occasionnelles;   

 Opération, entretien et réparation des outils mécaniques (élagage, coupe-bordure, coupe-haie, scies, etc); 

 Conduite des véhicules et VTT et tout travail connexe au bon maintien du territoire. 

 

Qualifications 

 Permis de conduire valide; 

 Cours de secourisme (atout); 

 Cours de foresterie (atout). 

 

Qualités recherchées 

 Aptitude pour le travail physique; 

 Esprit d’équipe, autonomie et polyvalence; 

 Honnêteté, ponctualité, flexibilité 

 

Horaire de travail :  

 Saisonnier de mai à octobre; Horaire de jour – 40h / semaine; 

 

Lieux de travail : 5 000 Chemin du Lac Caribou, Saint-Faustin Lac-Carré 

Salaire à discuter 

Toutes personnes intéressées par ce poste et répondant aux exigences et qualifications requises doivent faire parvenir 

leur curriculum vitae au plus tard le 26 mars 2020 à l’attention de Mme. Josette Miron en mentionnant le titre du poste, 

par courriel à jmiron@parceco.ca . L’entrée en fonction est prévue en mai 2020, date à confirmer. 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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