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OFFRE  D’EMPLOI 
 
Patrouilleur-manœuvre  
Parc régional de la Forêt Ouareau  
 
La Société de développement des Parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM) propose une multitude d’activités destinées tant 
aux adeptes de plein air qu’aux familles, de la randonnée au coucher, en passant par une escapade en kayak ou une journée 
à la plage. La SDPRM gère les parcs régionaux suivants : Forêt Ouareau, Sept-Chutes, Chute-à-Bull, Lac Taureau en plus du 
Sentier national. Pour l’entretien des infrastructures et la gestion des campings, nous sommes à la recherche  de patrouilleurs-
manœuvres au Parc régional de la Forêt Ouareau,  secteurs Chertsey et Notre-Dame-de-la-Merci.  
 
Description  
 
Le patrouilleur-manœuvre assure la surveillance de certains sites récréotouristiques, notamment les sentiers et les secteurs 
de camping rustique. Il informe les visiteurs sur la règlementation en vigueur et effectue des travaux d’entretien sur les 
différentes infrastructures présentes dans le parc.   
 
Voici une brève description des résultats attendus : 

- Effectue les travaux d’entretien sur les sites de camping et les sentiers 
- Participe à l’accueil des visiteurs et applique la tarification 
- Assurer le respect des règlements par les visiteurs 
- Autres travaux d’entretien terrain : scie mécanique, débroussaillage, tonte de pelouse, etc. 

 
Conditions spécifiques de travail 
 
- Horaire variable (jour/soir/fin de semaine) 
- Poste à temps plein, saisonnier 
- Disponible dès le début mai 

 
Compétences requises 
 
- Faire preuve d’aisance avec le public et avoir du tact 
- Habileté pour le travail avec le système de gestion des entrées (tablette, cellulaire) 
- Être une personne débrouillarde, responsable, honnête et douée d’un bon jugement 
- Aptitude pour le travail d’équipe 
- Avoir une bonne forme physique 
- Posséder une bonne connaissance du territoire des parcs régionaux (un atout) 
- Habileté pour le travail manuel et les outils mécaniques 

 
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 9 avril 2021 à l’adresse 
suivante : jcourtemanche@matawinie.org   
 
Note : Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte seulement. 
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