
PRÉPOSÉ.E À L’ENTRETIEN ET À LA PROTECTION DU TERRITOIRE 
Sur l’ensemble des territoires protégés par Héritage Saint-Bernard 

Ton environnement de travail est important et tu as besoin de te reconnecter à la nature? Tu es habile 
manuellement, tu as une bonne forme physique et tu aimes le plein air? Tu as envie de contribuer à la 
conservation des milieux naturels de Châteauguay? Nous avons une superbe opportunité de travail pour toi! 

SOMMAIRE 

 Poste à temps complet (30 semaines) incluant les fins de semaine (35 h / semaine)

 Entrée en fonction : printemps 2021

RESPONSABILITÉS 

 Effectuer l’entretien des sentiers et des infrastructures

 Participer à la construction et à l’installation d’équipements

 Patrouiller les territoires

 Informer et sensibiliser les visiteurs

 Utiliser de la machinerie fixe et mobile (tracteur, motoneige, VTT, scie à chaîne)

 Toute autre tâche connexe au poste

COMPÉTENCES REQUISES 

 D.E.P. en Protection et exploitation de territoires fauniques (ou équivalent) – un atout

 Être polyvalent.e, débrouillard.e et posséder un grand sens de l’autonomie

 Avoir de bonnes connaissances au niveau faunique

 Être en bonne forme physique et aimer travailler à l’extérieur

CONDITIONS 

• Poste à temps complet incluant toutes les fins de semaine

• Horaire variable pouvant inclure des soirs

• Bilinguisme requis

• Posséder un permis de conduire valide et une voiture nécessaire

• Être éligible à une subvention salariale d’Emploi Québec

AVANTAGES 

 Un environnement de travail sain, basé sur des valeurs sociales et écoresponsables

 Rabais de 15 % au Café de l’île et à sa boutique

 Accès gratuit au refuge faunique pour les employés et leurs accompagnateurs

 Assurances collectives après 1 an d’ancienneté

 REER collectifs après 2 ans d’ancienneté

Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et y joindre leur CV. Seuls 
les candidats retenus seront appelés pour une éventuelle entrevue. 

Responsable du poste : Dominic Gendron (dominic.gendron@heritagestbernard.qc.ca) 

Héritage Saint-Bernard • 480, boulevard D’Youville, île Saint-Bernard • Châteauguay • J6J 5T9 • 450 698-3133 

mailto:dominic.gendron@heritagestbernard.qc.ca

