OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste :
Département :
Statut :
Date de début de l’affichage :
Date de fin de l’affichage :

PATROUILLEUR-PERCEPTEUR-PRÉPOSÉ AU TERRAIN AU PARC RÉGIONAL
Parc régional
Poste TEMPORAIRE (remplacement)
21 avril 2022
21 mai 2022

Le Parc régional de Val-David - Val-Morin est un territoire naturel protégé de près de 550 hectares. C’est un lieu
de conservation qui rend disponible ses espaces naturels à des fins récréatives et éducatives. Destination quatre
saisons par excellence pour les amateurs de plein air.
DESCRIPTION DU POSTE
Relevant du directeur du Parc régional et du Chef d’équipe aux opérations et à l’aménagement, la personne
titulaire du poste sera notamment appelée à :











Percevoir les droits d’accès sur le territoire du parc
Informer la clientèle sur les règlements, les activités, les lieux physiques du territoire
Offrir le soutien technique à tous les événements ou activités sur le territoire du parc
Offrir le soutien au personnel de l’accueil
Veiller à un usage structuré du stationnement par la clientèle.
Procéder au damage et traçage des pistes de ski
Installer et entretien la signalisation dans les sentiers
Procéder à l’émondage et tronçonnage des arbres nuisibles et dangereux
Maintenir les sentiers en état de propreté constante
Collaborer, lorsque requis, à la construction des bâtiments, ponts, sanitaires, escaliers, bancs, belvédères,
glissade, etc., et assurer leur entretien
 Procéder à l’entretien des équipements : véhicules, machinerie, outillage
 S’assurer de la propreté du site d’accueil : chalet, salles de bains, poubelles, aire de pique-nique
 Participer avec les intervenants du milieu à l’application de procédures de secours et d’interventions
d’urgence
PROFIL RECHERCHÉ









Diplôme d’études secondaires (Sec. 5)
Trois (3) à six (6) mois d’expérience pertinente
Permis de conduire, classe 5
Bonne connaissance du français parlé et écrit
Excellentes habiletés en service à la clientèle
Intérêt marqué pour le plein air
Bonne capacité d’adaptation
Polyvalence

SALAIRE ET CONDITIONS
 Poste temporaire (remplacement), temps partiel;
 Salaire horaire de 20,21 $ à 20,43 $, selon la convention collective des cols bleus en vigueur ;
 Horaire de travail : horaire variable de 16 à 40 heures/semaine, selon la météo ;

Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et nous invitons chaleureusement les femmes,
les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe ethnique ou culturel marginalisé et les
personnes vivant avec un handicap à présenter leur candidature.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici au 21 mai 2022 à l’adresse suivante
: rh@valdavid.com. Les candidatures seront traitées de façon confidentielle.

Note : L’usage du masculin dans ce document a pour but unique d’alléger le texte.
AFF22-016

