OFFRE D’EMPLOI AUTOMNE 2020

GARDE DE PARC

PATROUILLE / ENTRETIEN / AMÉNAGEMENT
/ SERVICE À LA CLIENTÈLE / DÉVELOPPEMENT
CORPORATION DU PARC DU POISSON BLANC, NOTRE-DAME-DU-LAUS, QUÉBEC

Si tu aimes l’action, que tu es un.e
passionné.e de plein-air, que tu n’as
pas peur du travail physique, la job de
Garde-parc est pour toi ! Nous sommes à
la recherche de personnes dynamiques
qui aiment apprendre et toucher à tout
pour se joindre à l’équipe du Parc régional Poisson Blanc. Qu’est-ce que ça
fait un Garde de parc au Poisson Blanc ?
en voici quelques exemples : patrouille
en bateau sur le réservoir, entretien des
sites de camping, aménagement de nouvelles installations, participation
à la mise en place d’événements,
service à la clientèle… et toutes autres
tâches connexes. Le Parc du Poisson
Blanc gagne en popularité d’années
en années ; si la place te plait après
un été de travail, il y a des possibilités
d’avancement au sein de notre équipe
pour les gens motivés.

La Corporation du Parc du Poisson Blanc
(CPPB) est un organisme à but non
lucratif mandaté pour développer et
gérer les activités du Parc régional du
Poisson Blanc, situé dans la municipalité locale de Notre-Dame-du-Laus.
La CPPB œuvre dans les domaines du
développement récréotouristique, de
l’environnement, de l’aménagement du
territoire, du développement régional
et communautaire, design graphique,
architecture, mise en marché, etc. Le
Parc régional du Poisson Blanc accueille
chaque année plus de 35 000 visiteurs,
qui y viennent principalement pour profiter du canot/kayak/SUP-camping sur
les îles du réservoir du Poisson Blanc.

OFFRE D’EMPLOI AUTOMNE 2020
GARDE DE PARC
D E S C R I P T I O N D E S P R I N C I PA L E S
TÂ C H E S D U G A R D E - P A R C

– Être au service des visiteurs : un garde-parc sera
appeler à interagir avec le public à tout moment ;

PROFIL RECHERCHÉ

– Être amateur de plein air et d’activités écotouristiques ;
– Être une personne enthousiaste, positive et proactive ;

– Préparer la patrouille et faire la livraison des bois sur
les îles du réservoir ;

– Être une personne organisée, efficace, minutieuse ;

– Remettre les embarcations de location et le matériel
de sécurité aux clients ;

– Posséder une très bonne capacité au travail physique ;

– Faire l’entretien des embarcations de location ;

– Posséder une très bonne capacité de travail en équipe,
avoir un sens de la diplomatie aiguisé ;

– Aménager de sites de camping ;
– Faire l’entretien des installations du Parc
(sentiers, site de camping, stationnement, etc) ;

– Bien s’exprimer en français ; s’exprimer correctement
en anglais ;
– Ne pas avoir peur de l’eau.

– Effectuez toutes autres tâches connexes.

APTITUDES INTÉRESSANTES,
MAIS NON-ESSENTIELLES

CONDITIONS D’EMPLOI

– Avoir des habiletés en charpenterie/menuiserie ;

– Emploi à durée déterminée : mi août à fin octobre ;

– Avoir des habiletés en mécaniques ou en réparation
de bidules en général ;

– Possibilité d’emploi récurrent (pour les années à venir) ;

– Maitriser de l’art de la photo et/ou de la vidéo ;

– Possibilité d’hébergement gratuit à proximité du site
d’accueil en chalet rustique (accès douche, cuisine, etc.) ;

– Avoir des habiletés en canot, kayak de mer
et/ou en surf à pagaie.

– Horaire de travail flexible (exemple : 9 jours de travail
consécutifs, 5 jours de congé consécutifs)
– Salaire négociable en fonction de la formation
et de l’expérience (minimum 15$ de l’heure) ;

À NOTER
LES CANDIDAT.E.S INTÉRESSÉ.E.S SONT INVITÉ.E.SÀ TRANSMETTRE LEUR
CANDIDATURE (CV ET COURTE LETTRE DE PRÉSENTATION)
À EMPLOI@POISSONBLANC.CA

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ-NOUS À LA MÊME ADRESSE COURRIEL.

– Date d’entrée en poste : à déterminer

