
  
 
 

Manœuvre 
(Concours : 22-04-04-MANO) 

 
Description de l’emploi : 
Groupe Plein Air Faune est gestionnaire des opérations de la Base plein air Sainte-Foy. Sous la supervision du Coordonnateur 
– Installations, le manœuvre est responsable de l’entretien des installations, des équipements et des espaces verts du parc. 
Il travaille de concert avec les autres employés pour l’ensemble des opérations. 
 
Ses principales tâches : 

- Effectuer les travaux de maintenance sur le terrain, de certains bâtiments et des équipements ; 
- Effectuer l’entretien des espaces verts (tonte de pelouse, entretien paysager, etc.) ; 
- Conduire et opérer des équipements motorisés (tracteur, vtt, côte à côte, tondeuse) ; 
- Transporter et installer des équipements ; 
- Montage et démontage de salle ; 
- Faire l’entretien ménager des blocs sanitaires et de certains bâtiments ; 
- Remplir toutes autres tâches connexes. 

Profil du candidat recherché : 
- Diplôme d’études secondaire ; 
- Expérience en entretien extérieur de terrain et/ou entretien ménager ; 
- Expérience dans l’opération de machinerie ; 
- Être habile en menuiserie et mécanique ; 
- Avoir un permis de conduire de classe 5 valide ; 
- Capacité à lever et transporter des charges ; 
- Aimer travailler à l’extérieur ; 
- Disponibilité, minutieux, professionnalisme, autonomie ; 
- Disponible à travailler les fins de semaine. 

Seront considérés comme des atouts : 
- Connaissance du milieu des loisirs ; 
- Intérêt pour le plein air, la chasse, la pêche et le piégeage ;  
- Formation en premiers soins et RCR à jour. 

Conditions : 
- Poste saisonnier (juin à août) 
- Temps partiel, fin de semaine ; 
- Horaire de fin de semaine, de jour uniquement ; 
- Salaire de 17,25$/h ; 
- Date limite pour postuler : 20 avril 2022. 
- Entrée en poste 2 mai 2022 

Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae à : 
Monsieur Vincent Roy 
vincent.roy@bpasf.com 
 
* Seules les personnes retenues pour des entrevues seront contactées. Merci ! 
 


