
 

 __________________________________________________________________________________ 
 

173, Boul. Saint-Michel. Dolbeau-Mistassini, Québec  G8L 4N9 

Téléphone: 418 276-0022  -  Télécopie : 418 276-0623 

 

Offre d’emploi : Journalier – aménagement et entretien  

Description du poste 

Sous l’autorité du coordonnateur aux aménagements et mise en valeur, le titulaire du poste 

exécute des tâches reliées à l’aménagement, l’entretien et la mise en valeur du Parc régional. 

Il réalise ses tâches en s’assurant que les activités soient sécuritaires pour les visiteurs. Il 

visite régulièrement les différents secteurs du Parc régional et s’assure de la qualité, de la 

sécurité et du bon entretien des aménagements présents.  

Principales tâches  

- Effectuer les travaux d’entretien des actifs des secteurs du Parc régional ; 

- Entretenir le réseau de sentiers d’été : ébrancher, couper, graveler, nettoyer les 

ponceaux et poser la signalisation ; 

- Ramassage des déchets et poubelles ; 

- Entretenir les terrains de camping, les refuges et autres bâtiments du Parc régional ; 

- Participer à des projets spéciaux d’aménagement et de mise en valeur tels que 

construction d’hébergements, aménagement de sentiers ou d’équipements récréatifs 

tels que bancs, modules d’hébertisme, passerelles, toilettes, etc. ; 

- Veillez à l'entretien et au bon fonctionnement des outils de travail. 

Qualités personnelles 

- Avoir un goût marqué pour la mise en valeur et l’aménagement récréatif du 

territoire; 

- Être attiré par le travail en plein air; 

- Aimer le travail manuel; 

- Autonomie, sens de l’initiative et jugement; 

- Bonne condition physique pour le transport de charges modérées en forêt; 

- Aptitudes pour le travail d’équipe. 

Conditions de travail 

- Posséder un permis de conduire valide et un véhicule; 

- Porter un uniforme ; 

- Poste à temps plein de juin à septembre (dates à discuter selon disponibilité);  

- Le lieu de travail est situé à Dolbeau-Mistassini ; 

- Le salaire offert est de 14,00$/heure.    

 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae dès que possible 

à dgobeil@mrcmaria.qc.ca 

Seuls les candidats retenus seront contactés pour un entretien d’embauche. 


