
 

 

Embauche de personnel 

 

Candidature pour l’entretien hivernal 

Saison hivernale 2022 

 

Description de l’organisme 

La mission du conseil de bassin est de promouvoir une gestion intégrée et responsable de l’eau 

dans le bassin versant de la rivière du Cap Rouge afin d’améliorer sa qualité, valoriser ses usages 

et préserver les espèces qui y vivent. 

Lieu de travail : Bureau situé à Cap-Rouge (Québec), déplacements à prévoir sur les 

sentiers de la rivière du Cap Rouge 

Horaire : sur appel, heures de travail effectuées entre 8h et 15h 

Date d’entrée en fonction : 1er décembre 2021 

Date de fin du contrat : 31 mars 2022 

Rémunération : 16,50 $/h 

 

 

Pour plus d’information sur notre organisme, vous pouvez visiter notre site web : www.cbrcr.org 

 

Description du poste 

Le ou la candidate pour l’entretien hivernal a comme rôle principal de seconder le responsable 

des sentiers dans les différentes tâches qui lui sont assignées, principalement au niveau du 

déneigement des structures et du damage des sentiers. En ce sens, la personne sera contactée à 

la suite d’accumulation de neige au sol afin de participer aux manœuvres d’entretien.  

 
Description des tâches  

• Déneigement des structures sur les sentiers (escaliers, passerelles et autres si 

nécessaire) ; 

• Accompagnement aux manœuvres de damage des sentiers (notamment avec les 

déplacements du VTT et du dameur). 

Description des qualités et compétences recherchées 

• Horaire libre sur appel ; 

http://www.cbrcr.org/


 

 

• Bonne forme physique ; 

• Aimer le travail en plein air ; 

• Être à l’aise au pelletage hivernale (un atout) ; 

• Être à l’aise à la conduite d’un véhicule tout-terrain (un atout) ; 

• Être à l’aise à la conduite d’un camion avec une remorque de 20 pieds (un atout) ; 

• Bon esprit d’équipe.  

 

 
Postuler 

Veuillez envoyer votre C.V. à Andréanne Hains, coordonnatrice, jusqu’au 30 novembre 2021. 

coordonnateur@cbrcr.org 
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