
Sentiers Québec-Charlevoix

Offre d’emploi

Manoeuvre en aménagement de sentiers pédestres

Sous la supervision du Coordonnateur et/ou du Chef d'équipe, le ou la manoeuvre en aménagement
de sentiers pédestres prendra part activement à la réalisation de travaux d’entretien et
d’aménagement de sentiers pédestres en milieu forestier et montagneux. Les lieux d’interventions se
situent principalement dans la région de Charlevoix.

Description des tâches

● Participer aux différents travaux d'aménagements et d'entretien de sentiers pédestres,
principalement dans la région de Charlevoix;

● effectuer des tâches physiques tels que dégager l'emprise du sentier, niveler la surface de
marche, ériger diverses structures tel que ponts, passerelles, belvédères, escaliers, abris
d'information, mobiliers, installer de la signalisation, etc.

● transporter à bras de lourdes charges sur de bonnes distances;
● manipuler certains outils tels une scie mécanique, débroussailleuse, sécateur, élagueur, pelle,

pioche et outils de menuiseries divers;
● marcher quotidiennement plusieurs kilomètres sur sentier entre le véhicule et le lieu

d’intervention.

Compétences recherchées

● Être en excellente condition physique;
● Bon esprit d’équipe;
● Certificat de secourisme aussi un atout;
● Certificat d'abattage manuel un atout, formation offerte;
● Détenir un permis de conduire classe 5;
● Expérience et/ou formation relié au poste un atout;
● Avoir un véhicule à disposition un atout.

Profil recherché

● Avoir un intérêt marqué pour la forêt et l'environnement;
● Être flexible, savoir faire preuve d’adaptation et bien gérer les situations exigeantes;
● Aimer le travail physique à l’extérieur beau temps mauvais temps;

.
Détails supplémentaires sur le poste

Lieu de travail: Région de Charlevoix, point de rdv quotidien vers le chantier à partir de Baie-St-Paul
et Saint-Urbain.
Entrée en poste: Août 2021 (dès que possible)
Durée de l’emploi: La saison de travail se termine lorsque les conditions météo nous empêchent
d'accomplir les travaux d'aménagement. Habituellement vers la mi-novembre.
Horaire: L'horaire de travail est du lundi au jeudi, mais vous devez être disponible le vendredi pour
des raisons de conditions météorologiques ou autres circonstances. Horaire habituel: 4 jours/sem, 10
hres/jr.
Salaire et avantages: À partir de 17$, à discuter selon expérience
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Note relative à la pandémie de Covid-19

Les travaux d’entretien de sentiers pédestres ont été reconnus comme activité prioritaire par les
autorités de santé publique. Comme employeur, nous sommes tenus de nous conformer à toutes
directives de santé publique concernant nos activités. À ce sujet, une série de mesures préventives
sont mises en place sur les lieux de travail afin de protéger les employé-e-s et leurs familles et
devront être strictement respectées par l’ensemble du personnel.

L’organisation

Sentiers Québec-Charlevoix est l’organisme sans but lucratif né de la fusion de La Traversée de
Charlevoix et Sentiers de la Capitale en décembre 2018.  La Traversée de Charlevoix offre depuis 40
ans aux randonneurs, aux raquetteurs et aux skieurs de fond des sentiers de courte randonnée et un
sentier de longue randonnée de 105 kilomètres avec hébergement en chalets et transport de
bagages. De son côté, depuis plus de 20 ans, Sentiers de la Capitale planifie, réalise, entretient,
signalise et cartographie des sentiers pour des gestionnaires, incluant des segments du Sentier
Transcanadien et du Sentier National.

Pour postuler

Envoyez nous votre cv dès maintenant et un bref courriel de présentation à
info@sentiersquebeccharlevoix.com

Au plaisir de faire votre connaissance!

L’équipe de Sentiers Québec-Charlevoix

www.sentiersquebeccharlevoix.com
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http://www.sentiersquebeccharlevoix.com

