OFFRE D’EMPLOI – PRÉPOSÉ EN AMÉNAGEMENT DE SENTIER
Vous travaillez actuellement à titre de professionnel en environnement et cherchez de nouveaux défis à relever? Vous aimez travailler avec
différentes équipes (intendance et conservation, acquisition, gestion et mise en valeur, architecture et aménagement écologique du paysage,
communication, géomatique)? Vous souhaitez travailler pour une entreprise qui vous permettra de vous réaliser pleinement dans votre
profession et au sein de l’organisation? Poursuivez votre lecture!
Nature-Action Québec (NAQ), http://nature-action.qc.ca , possède une expérience enviable en gestion de projet en environnement. Chaque
année, depuis 1986, NAQ réalise, à titre de promoteur ou comme mandataire, de nombreux projets de protection, de restauration, et de mise
en valeur d’espaces naturels, de gestion des matières résiduelles, de gestion environnementale (certification) et de lutte aux changements
climatiques, et on en passe! Nous sommes actuellement à la recherche de préposés en aménagement de sentier en prévision de la
prochaine saison.
Date de début:
Lieu de travail :
Durée du contrat :
Horaire de travail :

17 avril 2017
Montérégie et grande région de Montréal
Saisonnier
40 heures/semaine (4 jours par semaine)

PROFIL DES TÂCHES :









Aménage et construit des sentiers en milieux naturels (boisés et friches);
construit des canaux d’irrigation afin de maintenir la surface de marche la plus sèche possible;
nettoie les sentiers en enlevant ou en déplaçant tout obstacle pouvant nuire au randonneur (arbres, arbustes, roches, végétation, etc.)
débroussaillage et abattage des arbres dans les sentiers et dans les aires de repos;
assure le transport des matériaux et de l’équipement sur le site;
conduit, pour certaines tâches, un véhicule de type tout-terrain;
charge, décharge et transporte les outils sur le site de l’aménagement ;
participe, à la construction ou à la réparation d’infrastructures en bois (passerelle, quai, belvédère, escalier etc..) ;

QUALIFICATIONS REQUISES :
 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en horticulture ou en aménagement paysager; toutes combinaisons de formation et
d’expérience seront considérées;
 au moins six (6) mois d’expérience pertinente en aménagement ou construction;
 détenir un permis de classe 5;
 expérience en construction, un atout;
 être en mesure de conduire de la machinerie (pelle mécanique, chargeur, etc), un atout
CONDITIONS DE TRAVAIL :





Travail de jour ; généralement du lundi au jeudi, exceptionnellement les autres jours;
nécessite des déplacements à faibles et moyennes distances;
travail à l’extérieur (toutes conditions atmosphériques);
disponible pour temps supplémentaire.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca, ou par télécopieur au 450-536-0458 d’ici le 20
mars 2017 en inscrivant dans la ligne objet : «Offre d’emploi-préposé aménagement sentier ». Seules les candidatures retenues
seront contactées. Les demandes de renseignements téléphoniques ne seront pas acceptées. Merci de votre compréhension.
P.S. Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

