150 rue Grant, bureau 334
Longueuil (Québec) J4H 3H6
Web:www.jean-jeune.qc.ca
Tel.: (450) 679-5070
1-877-657-2267

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN DE LA BASE DE PLEIN AIR
Début : Dès que possible
Horaire de travail : Disponibilités en semaine et fin de semaine, de jour et de soir
Type d’emploi : saisonnier 40h par semaine (possibilité de reconduction)
Rémunération : Salaire selon expérience

LIEU DE TRAVAIL
Sur la magnifique base de plein air Jean-Jeune à Vendée dans les Laurentides au 180
chemin Jean-Jeunes, Amherst, J0T 2T0.

QUI SOMMES-NOUS?
La Base de Plein Air Jean-Jeune, c’est 75 ans de services pour faciliter l’accès aux activités
de plein air, sportives et socioculturelles. L’organisme à but non lucratif prévoit des
expériences en harmonie avec la nature qui favorisent le développement physique,
intellectuel, affectif et social pour les jeunes et les familles de toutes conditions sociales.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du Chef à l’entretien et aux infrastructures, le responsable de
l’entretien du site exécutera les principales fonctions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Assurer la propreté des terrains, des bâtiments, des sentiers et des chemins
Participer aux travaux de maintenance mineurs de la base
Entretien des infrastructures, des équipements et des installations
Préparer les sites loués pour l’arrivée de la clientèle
Assurer le bien-être de la clientèle
Toute(s) autre(s) tâches connexes dans un contexte de travail d’équipe

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•

Habilité manuelle
Rigueur, autonomie et initiative
Sens de l’organisation et de la planification
Capacité à gérer plusieurs tâches en même temps
Pouvoir travailler sous pression
Capacité de travailler en équipe

EXPÉRIENCE PERTINENTE
•
•
•

Permis de conduire classe 5 valide (conduite de 4roues, pickup, kubota)
Expérience en entretien de site et de service à la clientèle (un atout)
Connaissance du SIMDUT (un atout)

AUTRE
Logement disponible sur place selon entente avec l’employeur
Utilisation de toutes les embarcations nautiques disponibles selon l’achalandage du site

SOUMETTRE SA CANDIDATURE
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre lettre de présentation, ainsi
que votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : info@jean-jeune.qc.ca. Seuls les
candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Au plaisir de vous connaître!

