
Embauche de personnel 

 

Titre du poste à l’interne : Manœuvre à l’entretien des sentiers 

Saison estivale 2022 

 

Description du poste 

Le ou la manœuvre à l’entretien des sentiers a comme rôle principal de seconder le responsable 

à l’entretien des sentiers. Il ou elle effectue les tâches diverses reliées à cette activité. De plus, la 

personne sera aussi amenée à effectuer des tâches en lien avec les divers projets de l’organisme, 

comme la lutte aux espèces exotiques envahissantes et la renaturation de terrain publics.  

 

Description des tâches  

• Réaliser la réfection des sentiers avec l’équipe attitrée (utilisation d’un VTT, plaque 

vibrante, …) ; 

• Effectuer le débroussaillage et passer le souffleur à feuille lorsque demandé ; 

• Changer les sacs de poubelles régulièrement ; 

• Patrouiller les sentiers pour veiller à la sécurité des utilisateurs et veiller aux bonnes 

pratiques de ces derniers (chiens en laisse, pas de vélos sur les sentiers, …) 

• Participer à la lutte aux plantes exotiques envahissantes (renouée du Japon, berce du 

Caucase et phragmite) en utilisant les pratiques recommandées par le responsable de 

terrain et la responsable des projets ; 

• Aider à la plantation d’arbres sur le territoire lorsque demandé ; 

• Épauler le responsable des sentiers dans ses autres tâches, si besoin (gestion des 

étudiants, du matériel, …). 

 

Description des qualités et compétences recherchées 

• Autonomie dans la réalisation des tâches attitrées ; 

• Aisance à communiquer avec le public ; 

• Être proactif et prendre l’initiative ; 

• La ponctualité, comme la fiabilité sont des qualités très importante ; 

• Avoir une bonne condition physique. 



Atout : Être à l’aise de conduire un véhicule tout-terrain (VTT) et un camion avec une remorque 

de 20 pieds. 

 

Conditions de travail 

Durée : du 2 mai 2020 au 28 octobre 2022 

Salaire : 17 $/h 

Nombre d’heure par semaine : 35 h 

Horaire : Généralement en semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 15h30. Exceptionnellement, 

l’employé(e) peut être amené à travailler la fin de semaine, avec préavis.  

 

Atout 

Être admissible à un des programmes de subvention salariale suivants : 

ÉcoCanada (Jeune professionnel) : https://www.eco.ca/internship/internquiz 

PRIIME : https://www.quebec.ca/emploi/programme-daide-a-lintegration-des-immigrants-et-

des-minorites-visibles-en-emploi-priime  

Ou tout autre subvention salariale possible.  

 

Postuler 

Veuillez envoyer votre C.V. à Andréanne Hains, coordonnatrice, jusqu’au 28 février. 

Hains.andreanne@cbrcr.org 
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