OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E)S À L’ENTRETIEN TERRAIN
ET MAINTENANCE

(POSTE TEMPORAIRE)

PRÉPOSÉ(E)S À L’ENTRETIEN TERRAIN ET MAINTENANCE
À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DU PARC RÉGIONAL DES CHUTES MONTE-À-PEINEET-DES-DALLES (POSTE TEMPORAIRE)
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
La Régie Intermunicipale du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles est à la
recherche de Préposé(e)s à l’entretien terrain et maintenance, sous la supervision du Technicien
des opérations. La personne choisie sera responsable de conduire et opérer divers véhicules et
machinerie avec ou sans équipements, entretenir les sentiers, les bâtiments, les bloc sanitaires,
équipements du parc, etc.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
➢

Conduire et opérer divers véhicules et machinerie avec ou sans équipements (camion,
niveleuse, rétro-caveuse, pelle mécanique, etc.);

➢
➢
➢

Entretenir les sentiers (fossés, ponceaux, arbres, signalisations, etc.);
Effectuer la gestion de l’eau pluviale;
Entretenir les outils et équipements de l’équipe terrain;

➢

Entretien des toilettes, table de pique-nique et poubelles du parc;

➢

Manipuler certains outils et effectuer des travaux d’entretien général des bâtiments de la Régie
et de la machinerie;

➢

Entretenir les parcs et les terrains de jeux;

➢

Aider à la préparation des évènements de la Régie;

➢

Assumer diverses autres responsabilités pouvant lui être signifiées par son supérieur immédiat.

CRITÈRES D’EMPLOI :
➢

Grande capacité d’organisation du travail et grande autonomie;

➢

Avoir une flexibilité d’horaire;

➢

Aptitude au travail d’équipe;

➢

Approche client;

➢

Bonne gestion du stress et esprit critique;

FORMATION ET EXIGENCES
➢

Être disponible pour travailler selon un horaire variable : jour, soir et fin de semaine, et ce, selon les
besoins;

➢

Avoir une bonne condition physique;

➢

Être capable de manipuler une scie mécanique un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaire de travail: 35-40 heures/semaine.
Durée : maximum 26 semaines
Salaire : 14,75$/heure

POUR POSTULER
Par courriel seulement au plus tard le 25 avril 2022 à l’adresse suivante : secretariat@parcdeschutes.com
Votre candidature sera traitée confidentiellement et dans le respect du principe d’équité en matière
d’emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre candidature et seulement celles retenues seront
contactées.
Dans ce document et pour des fins de simplification, le genre masculin inclut le genre féminin.

