Catégorie d’emploi
Aménagement paysager
Nom du poste
Aide-aménagiste
Date de début de l'affichage
03/20/2018
Date de fin de l'affichage
03/31/2018
Ville
SuttonP

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Parc Sutton
Adresse
Parc d'environnement naturel de Sutton
CP 2246
Sutton, Québec J0E2K0
Canada
Map It
Site Web
http://www.parcsutton.com
Contact
Patricia Lefevre
Téléphone
(450) 538-2121
Courriel
pens@parcsutton.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
emploi été étudiant
Entrée en fonction
06/04/2018
Heures / semaine
36

Horaire de travail - De
07:30 am
Horaire de travail - À
04:30 am
Horaire






Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Salaire ($/heure)
à partir de 16$/h
Description sommaire des tâches
Travaillant en équipe avec des aménagistes déjà formés aux techniques et normes d’aménagement en
vigueur dans nos sentiers et avec un ou plusieurs aide-aménagiste, sous la supervision du chef
aménagiste , cette personne aura pour principales fonctions de :
• Consolider, réparer ou refaire manuellement certaines infrastructures rustiques existantes, telles que
des petits ponts, passerelles, escaliers, faites de bois brut (arbres abattus sur place) ou de roche locale;
• Entretenir ou restaurer manuellement les fossés, rigoles et barres d’eau permettant le drainage des
sentiers ;
• Aménager manuellement de nouveaux tronçons de sentiers de A à Z, en participant à leur
débroussaillage, à l’abattage d’arbres dangereux, au détourbage et au nivellement des surfaces de
marche et à l’aménagement des fossés, rigoles, ponceaux et autres infrastructures requises;
• Installer des panneaux de sensibilisation et orientation ;
• Participer à l’accompagnement des corvées de bénévoles.
Pour en savoir plus: https://www.youtube.com/watch?v=Nwn2blYbSJM
Exigences du poste
La personne recherchée :
• Possède une bonne expérience pratique et/ou un début de formation en aménagement paysager et/ou
travaux forestiers;
• Est en excellente forme physique, n’a aucun problème à marcher plusieurs km chaque jour pour se
rendre aux chantiers en cours en portant son équipement, et est prête à manier le pic et la pioche durant
de longues heures;
• S’engagera à respecter les bonnes pratiques de santé-sécurité au travail exigées par le PENS ;
• L’éligibilité à une subvention salariale (emploi étudiant) serait un atout.
Qualités
La personne recherchée :
• Aime la montagne et la forêt, aime encore plus travailler physiquement dans le bois, et aime également
apprendre de nouvelles techniques et façons de faire;
• La personne recherchée :
• Aime la montagne et la forêt, aime encore plus travailler physiquement dans le bois, et aime également
apprendre de nouvelles techniques et façons de faire;
• Possède une bonne expérience pratique et/ou un début de formation en aménagement paysager et/ou
travaux forestiers;
• Est en excellente forme physique, n’a aucun problème à marcher plusieurs km chaque jour pour se
rendre aux chantiers en cours en portant son équipement, et est prête à manier le pic et la pioche durant
de longues heures;
• Est débrouillarde, organisée, ponctuelle, autonome et possède une bonne intelligence pratique, ainsi
que le sens du travail d’équipe (et un bon caractère);

Langue(s)
Français ou anglais
Remarque(s)
La biodiversité fait partie de nos valeurs...Nous favorisons donc l'embauche de personnes différentes de
la norme.
La personne devra résider à Sutton ou environs durant la durée de l'emploi
Certification CSST en abattage directionnel un atout

