Visualisation de l'offre d'emploi :
préposé/préposée à l'entretien de terrains
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Nombre de poste(s) à combler : 2
N° de l'offre : 6858897
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Préposé au territoire
Association de chasseurs et de pêcheurs de la rivière Dumoine

Lieu de travail
3, rue Principale
Rapides-des-Joachims (Québec)
J0X3M0
Précisions sur le lieu de travail : Le bureau administratif est situé dans l'Outaouais, à Rapides-des-Joachims et le territoire de la Zec, 26 Kilomètres plus loin au
Témiscamingue.

Principales fonctions
Sous la supervision du chef d’équipe, exécuter divers travaux pour assurer l’entretien, la réparation et la fonctionnalité des infrastructures, (chemins, bâtiments
équipements et autres) à l'aide des équipements et du matériel appropriés. Les tâches: - L’entretien des chemins, sentiers et autres infrastructures. Réparation des chemins, des ponceaux, grattages etc. - Entretien des campings, gazon, débroussaillage, réparations des quais, toilettes etc. Occasionnellement, mécanique pour petits moteurs, propane, peinture, menuiserie, entretiens et réparations de divers bâtiments, selon les besoins. Sera
appelé à utiliser des outils mécaniques et manuels, notamment des scies à chaîne, débroussailleuses, banc de scie et équipements (VTT, bateau et moteur
etc.). Sera appelé à travailler en équipe avec les autres employés de la ZEC et exécuter toutes autres tâches connexes.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
Description des compétences : Compétences requises - Habileté à utiliser des outils (tracteur à gazon, débroussailleur, scie, cloueuse, etc.) - Avoir une bonne
forme physique, aimer travailler à l'extérieur, beau temps mauvais temps - Avoir le sens de l’initiative, autonomie et capacité de vivre en forêt - Ponctualité,
fiabilité et assiduité au travail - Détenir un permis de conduire de la classe appropriée - Carte de premiers soins, RCR un atout - Conduire un camion 10 roues
serait un atout.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Nombre d’heures par semaine : 40 h (lundi au vendredi). Salaire offert : Selon l’expérience Date prévue d’entrée en fonction : 29 avril
2019 (ou avant si nécessaire) Hébergement disponible sur place.
Statut d'emploi : saisonnier
temps plein
jour
Durée de l'emploi : 4 à 6 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-04-29

Communication
Nom de la personne à contacter : Marc Deschênes (Directeur Général)
Moyen(s) de communication : téléphone : 613-586-1966
en personne : 3, Principale, Rapides des Joachims, Québec
poste : 3, Principale, Rapides des Joachims, Québec, J0X3M0
courriel (courrier électronique) : info@zecdumoine.ca
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

Entrevues
Dates prévues pour les entrevues
Du : 2019-02-05
Au : 2019-04-01

