Préposé(e) à l’aménagement des sentiers (vélo de montagne / pédestre)
(Temps plein saison été | Poste à combler)
Nombre de postes à combler : 6
Secteur d’activité : Opérations
Superviseur : Superviseur, activités

Vos futures responsabilités
Opérationnelles
 Assurer le transport de matériel et d’individus sur les lieux de travail de façon sécuritaire (milieu accidenté);
 Effectuer les tâches reliées au déboisement, dessouchage, nivellement, drainage, aménagement et signalisation de
sentiers de vélo de montagne et de randonnée;
 Effectuer des travaux d’abattage, d’élagage et de débroussaillage;
 Contribuer efficacement à l’avancée des travaux selon les objectifs définis par le superviseur;
Prévention et sécurité
 Vérifier, installer ou déplacer tout matériel de signalisation ou de sécurité;
 Porter secours aux clients blessés ou en difficulté, leur prodiguer les premiers soins, les transporter et les
accompagner;
 Effectuer au besoin à l’évacuation des remontées mécaniques;
 Adopter des pratiques de travail sécuritaire et porter les équipements de sécurité obligatoires;
 Participer activement à la gestion des risques dans les sentiers;
 Patrouiller les sentiers (au besoin);
Entretien et développement des sentiers
 Effectuer les tâches reliées à la création, l’entretien et à la réparation des sentiers;
 Utiliser les outils, des équipements et les installations de façon sécuritaire;
 Compléter les registres prévus pour l’utilisation des outils et des équipements (véhicules et petits équipements) et
signaler au besoin les anomalies du matériel;
 Voir au bon état des équipements de signalisation;
 Garder les locaux et le matériel de premiers soins propre et en bon état;
 Capacité de lire et d’interpréter des instructions de travail, dessins d’atelier et/ou des plans et devis;
 Manipuler des grosses pierres afin de réaliser différents travaux enrochements dans la montagne de façon sécuritaire
et/ou avec le matériel approprié pour respecter les normes SST;
 Effectuer des travaux de menuiserie en sentier;

Divers




Enregistrer et consigner toutes les informations pertinentes à son travail sur les registres prévus à cette fin;
Recommander, sur la base de l'expérience acquise, les améliorations souhaitables à son supérieur immédiat de façon
à améliorer les techniques et les méthodes de travail;
Toutes autres tâches connexes reliées au poste.
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Vos compétences et atouts
























Diplôme d'études secondaires (atout)
Secourisme avancé en région éloigné et/ou INSQ et/ou OPCS
Sauvetage en hauteur (atout)
Attestation SIMDUT (atout)
Utilisation sécuritaire de la scie à chaîne
1 an à moins de 2 ans d'expérience pertinente
6 mois à 1 an d’expérience en conduite de véhicules récréatifs en milieu accidenté
Opération d’une mini excavatrice en terrain accidenté (un atout)
Être en mesure de se déplacer dans tous les sentiers en vélo de montagne
Connaissance de l’industrie (atout)
Français (parlé et écrit)
Anglais intermédiaire-avancé
Habileté à travailler en équipe
Excellent sens du service à la clientèle
Capacité d'adaptation
Sens des responsabilités
Souci de la qualité et de l'efficacité du travail
Sens de l'initiative
Sens des communications
Habileté manuelle
Bon jugement
Capacité à travailler sous pression
Sens de l'organisation
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