
 
 

Manœuvre à l’entretien 
hivernal des sentiers 

 
La Société de la Rivière Saint-Charles a pour mission de mettre en valeur et faire découvrir la 
rivière Saint-Charles, son parc linéaire et son patrimoine auprès des citoyens et citoyennes et des 
clientèles touristiques en réalisant des activités d'aménagement, d'animation et de sensibilisation 
dans le respect des principes du développement durable. 
 
Notre organisme s’efforce de mettre en place une ambiance de travail respectueuse et agréable 
où il fait bon travailler.  

 
Le travail se fait au bord de la Rivière-Saint-Charles, le plus beau bureau de travail !!! 
 

Le poste offert 
La Société recherche pour l’entretien du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles, du parc de 
l’Escarpement, du parc de la Rivière-du-Berger et du parc des Moulins deux personnes qui agiront 
comme manœuvres à l’entretien hivernal. L’équipe d’entretien est composée de 6 employés au 
total. 
 
Description 
- Entretenir les sentiers de randonnée pédestre ; 
- Conduite de VTT avec dameur ;  
- Déneigement d’escaliers ; 
- Utilisation de souffleuses à neige. 
 
Compétences 

- Souci du détail et rigueur ; 
- Intérêt pour le travail manuel et physique ; 
- Intérêt pour le travail en plein air ; 
- Débrouillardise ; 
- Esprit d’équipe. 
 
Exigences 

- Permis de conduire classe 5 et expérience dans la conduite de camion avec remorque ; 
- Expérience souhaitable dans la conduite de vtt ; 
- Secondaire 5. 

 
Conditions 

- Équipements et vêtements de travail fournis par l’employeur ; 
- Congés de maladie, Assurances collectives après 6 mois d’embauche ; 
- Lieu de travail : 199, 2ième avenue, Québec ; 
- Travail saisonnier de décembre à avril ; 

- Possibilité de poursuivre pour la saison estivale ; 
- Horaire : 35 heures par semaine de 7 :00 à 14 :00 du lundi au vendredi ; 
- Salaire offert : 15.96 $/h. 

 
Faites parvenir votre candidature par courriel à kdurand@societerivierestcharles.qc.ca 
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