OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER

La MRC de Beauharnois-Salaberry, composée de sept (7) municipalités et d’une population de plus de 65 000 habitants, est reconnue
pour son dynamisme et son implication dans divers projets de développement. Actuellement, le service du Parc régional de la MRC est
à la recherche d’un (1) candidat pour pourvoir le poste suivant :

SUPERVISEUR ET PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN – PARC RÉGIONAL
(Poste temporaire avec possibilité de renouvellement)
Responsabilités techniques reliées à l’entretien:
Est appelé à effectuer les fonctions suivantes :
• Entretien du réseau cyclable avec l’utilisation des équipements et des outillages reliés à la tonte de gazon, le débroussaillage,
le fauchage, le soufflage de piste, l’élagage et émondage, etc.
• Étendage de matériaux bruts à l’aménagement et plantation
• Entretien l’aménagement paysager
• Élagage ou émondage d’arbre ou d’arbuste
• Nettoyage et peinture des structures, de la signalisation, du mobilier, etc.
• Aide à la fabrication, à la construction et à l’installation des structures et du mobilier
• Collaboration à la réalisation de travaux mineurs de réfection et de réparation des infrastructures du Parc régional (barrières,
clôtures, asphalte, pierre, piste cyclable, stationnement) etc.
• Inspection des différentes sections du réseau cyclable afin d’identifier ou de signaler tout problème, dégradation, bris, etc.
Responsabilités reliées à la supervision:
Est appelé à effectuer les fonctions suivantes :
•
Participe à la coordination du travail de l’équipe d’entretien et veille à ce que les opérations soient exécutées dans les meilleures
conditions
•
Sensibilise au respect des règles de santé et sécurité au travail et s’assure de leur mise en application
•
Participe à l’inspection et aux suivis de tous les travaux associés à l’exploitation et au développement du Parc régional
•
Participer à l’évaluation d’achats et faire des recommandations visant l’optimisation des dépenses
•
S’assure du respect des politiques internes s’adressant au personnel sous sa supervision et signale tout problème à son
supérieur immédiat dans les meilleurs délais
•
Supervise l’ensemble des opérations, en l’absence du contremaître
•
Effectue tout autre tâche confiée par son supérieur immédiat
Qualifications :
• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide
• Expérience en supervision d’équipe de travail
• Avoir des connaissances dans les domaines suivants serait un atout : horticulture, arboriculture, mécanique de base, opération
de machinerie, menuiserie ou toute autre expérience connexe
• Endurance à travailler en plein air sous toute sorte de conditions météorologiques
• Capacité à travailler physiquement
• Responsable, proactif, autonome et attitude positive
Conditions de travail :
• Emploi temporaire, (avril à novembre 2021), avec possibilité de renouvellement
• Années d’expérience reliées à l’emploi : 3 ans et plus
• Horaire de travail : 40 heures/semaine, de jour
• La MRC de Beauharnois-Salaberry offre un salaire concurrentiel et une gamme complète d’avantages sociaux.
Faire parvenir votre C.V. au plus tard le 10 mars 2021, par courriel ou par télécopieur à :
MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
Courriel : servicerh@mrc-beauharnois-salaberry.com
Télécopieur : (450) 225-0872
Seuls les candidats retenus seront contactés.
N.B. La forme masculine est employée pour plus de commodité et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

