
   
 

   
 

Journalier – Entretien des sentiers 
Poste temporaire saisonnier/temps plein 

 
 
Tu aimes travailler à l’extérieur, tu a imes conduire des véhicules tout terrain , tu es rigoureux 
et responsable? Tu veux faire  une différence et te trouver une occupation en plein air  ? Nous 
souhaitons te rencontrer!  
 
Le Parc régional de la Rivière-du-Nord est à la recherche de son futur ambassadeur passionné 
de plein air pour son service à la maintenance.  
 
RESPONSABILITÉS : 

• Entretenir les divers sentiers ainsi que les installations du Parc selon la saison (surfaçage – déneigement 
– nettoyage de ponceaux – etc.) 

• Construire et rénover le mobilier et la signalisation 

• Entretenir les aires communes (pique-nique, belvédères, barrières, chicanes, refuges, toilettes et bloc 
sanitaire, escaliers, multi-matières, etc.) 

• Approvisionner et corder le bois pour les refuges et aires munies d’un foyer 

• Allumer le feu dans les refuges lorsque requis. 

• Effectuer les tournées d’inspection et de sécurité avant les ouvertures et fermetures au public 

• Assurer l’entretien paysager (tonte – élagage – désherbage-etc.)  

• Faire respecter en tout temps les règlements du parc auprès de la clientèle; 

• Observer les dangers et méfaits possible en tout temps (arbres tombés, état des sentiers, individus 
louches) et faire les requêtes nécessaires s’il y a lieu 

• Effectuer l’entretien des vélos et des équipements de location (nautique ou autres) 

• Possibilité d’effectuer d’autres tâches connexes reliées à la maintenance ou aux événements 
 
COMPÉTENCES : 

• Diplôme ou attestation d’études professionnelles en opération et entretien d’un site récréotouristique, 
protection des territoires faunique, entretien des bâtiments, menuiserie, aménagement paysager, ou 
autres formations connexes 

• Moins d’une année d’expérience 

• Excellente forme physique 

• Expérience avec l’utilisation de tondeuse, tracteur à gazon, sécateurs, coupe-bordure, débroussailleuse 
et scie mécanique, surfaceur, etc. 

• Sens de l’autonomie, entregent, dynamisme, polyvalence, esprit d’équipe, habiletés manuelles. 

• Certification de premiers soins valide un atout 

• Cours d’abattage manuel un atout 

• Capacité à conduire un VTT obligatoire 

• Permis de conduire classe 5 valide obligatoire 
 
SALAIRE ET AVANTAGES : 

• Taux en vigueur selon la convention collective . 

• Passes VIP pour accéder au Parc régional de la Rivière -du-Nord fournies.  

• Travailler avec une équipe dynamique.  
 

DÉBUT DU MANDAT : 
Le plus tôt possible jusqu’à la fin avril selon les conditions météorologiques.  
Possibil ité de prolongation 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae à  direction@parcrivieredunord.ca.   
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