MANOEUVRE À L’ENTRETIEN
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
Organisation
La Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf (SPJCP) est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’aménager,
administrer, gérer et faire la promotion du Parc régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf mieux connu sous le nom de Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf. Ce corridor de 68 km, aménagé sur une ancienne emprise ferroviaire traverse huit municipalités sur le
territoire de deux MRC. Continuité du Corridor des Cheminots la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf est située entre St-Gabriel-deValcartier et Rivière-à-Pierre.
Responsabilité :
Sous la responsabilité du responsable de l’entretien, le manœuvre effectue les travaux reliés aux aménagements et à l’entretien de
la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf. Il travail en étroite collaboration avec le responsable d’entretien.
Description des tâches :
! Effectue l’entretien des aires d’accueil, de la surface de roulement, des systèmes de drainage et de sécurité;
! Effectue des travaux d’entretien paysager (de la tonte de la pelouse, fauchage, élagage, abatage d’arbres ainsi que
plantation d’arbres et d’arbustes);
! Réalise des aménagements et des travaux manuel;
! S’assure de la propreté des lieux, de vidanger les déchets et les recycler ;
! Effectue des travaux de réfection et de peinture des équipements, des installations ;
! Toutes autres tâches connexes ;
Exigences
! Diplôme d’étude secondaire (DES);
! Expérience en entretien, dans le travail manuel;
! 1 à 2 années d’expérience;
! Bonne condition physique;
! Connaissance dans la conduite de machinerie (un atout);
! Connaissance de la mécanique (un atout)
! Carte de premiers soins valide (un atout)
! Posséder un permis de conduire valide;
Qualités recherchées
! Avoir un goût marqué pour la mise en valeur et l’aménagement récréatif du territoire;
! Être minutieux, fiable et posséder un grand sens de l’initiative;
! Aptitudes pour le travail d’équipe;
! Personne ponctuelle, autonome, responsable et organisé;
! Être en mesure de travailler autant de façon autonome qu’au sein d’une équipe;
! Très grande disponibilité;
! Capacité à travailler sous pression.
Type de poste : Poste saisonnier – temps plein (32heures/semaine du lundi au jeudi)
Salaire : Selon la politique salariale établie (entre 13,50 $ et 15,27 $)
Entrée en fonction : Début mai
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum vitae au plus tard le 13 avril à 17h.
À l’adresse suivante :
La Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf
a/s : Comité de sélection – Manœuvre à l’entretien
100-5, avenue St-Jacques
Saint-Raymond, (Qc) G3L 3Y1
Ou par courriel : spjcp@cite.net
La SPJCP remercie toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt en soumettant leur candidature.
Seulement les personnes dont la candidature a été retenue seront convoquées en entrevue.

