PRÉPOSÉ.E À L’ENTRETIEN ET À LA PROTECTION DU TERRITOIRE
(Poste temporaire de 5 mois avec possibilité de prolongation)
Sur l’ensemble des territoires protégés par Héritage Saint-Bernard à Châteauguay et Léry
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!

NOTRE OFFRE
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste temps complet temporaire (+/- 30-40 h/semaine)
Horaire variable incluant les fins de semaine et parfois les soirs
Entrée en fonction souhaitée en octobre ou novembre
Environnement de travail sain, où la créativité et l’implication sont encouragées
Accès gratuit aux sentiers et à l’équipement de plein air en location
Rabais allant jusqu’à 50% sur les produits et services
Participation aux événements sociaux organisés par l’équipe
Possibilité d’évoluer au sein d’un organisme qui a comme mission la protection et l’éducation à
l’environnement et qui a à cœur l’épanouissement de ses employés

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 (VTT, tracteur, etc.)
Toute autre tâche connexe au poste

COMPÉTENCES REQUISES
• 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
• Bilinguisme requis

Pour postuler, envoie ton CV au dominic.gendron@heritagestbernard.qc.ca ou remplis le formulaire d’emploi
disponible sur notre site Internet. Seuls les candidats retenus seront appelés pour une entrevue.
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