1014, rue Valiquette,
Sainte-Adèle, Québec J8B 2M3
(450) 229-6637 Télécopieur : (450) 229-5203

OFFRE D’EMPLOI JEUNESSE 2019
Titre du poste : Assistant pour les sentiers – relevé de terrain
Nombre de poste disponible : 1
Nom de l’employeur : La Société de plein air des Pays-d’en-Haut
Horaire : Temps plein, jour
Type d’emploi : Saisonnier
Description du poste : Sous la responsabilité de la direction générale de la SOPAIR et en
collaboration avec les responsables des services municipaux des villes de la MRC des Pays-d’enHaut, l’employé sera appelé à effectuer des relevés terrain afin de valider les documents pour
les services d’urgence en milieu isolé. L’employé devra relever avec un GPS les informations et
sera en charge de faire une évaluation méticuleuse des points relevés. Le projet consiste à
mettre à jour des cartables d’intervention pour les services d’urgence en validant des points de
référence situés dans les sentiers non motorisés et les points d’accès pour les intervenants. Pour
ce faire, l’employé sera assisté par le responsable de la géomatique de la SOPAIR et sera appelé
à marcher les nombreux sentiers officiels répertoriés sur le territoire de la MRC. L’employé sera
également appelé à travailler avec les divers gestionnaires des réseaux récréatifs et à participer
à certaines rencontres avec les responsables des services d’urgence. Certaines tâches
administratives pour l’organisme seront également à effectuer pour combler les horaires lors
des journées d’intempéries.

Tâches du titulaire :
Procéder à des relevés sur le terrain avec des GPS ;
Procéder à l’évaluation des cartables de données au quotidien ;
Émettre des recommandations en fonction des analyses effectuées sur le terrain ;
Transmettre de l’information à certains gestionnaires de réseaux de sentiers ;
Faire un suivi hebdomadaire de l’état d’avancement du projet avec le responsable de la
géomatique ;
Autres tâches connexes.
Exigences et conditions de travail :
Être âgé entre 15 et 30 ans pour la durée de l’embauche ;
Détenir un permis de conduire valide (classe 5) ;
Avoir une autonomie de travail ;
Avoir une bonne capacité de travailler en équipe ;

Avoir une bonne connaissance de la langue française parlée ;
Avoir une condition physique permettant de longues sorties en sentiers ;
Aptitudes à travailler avec Word et Excel ;
Aptitudes à manipuler un GPS (un atout) ;
Expérience de travail similaire (un atout).

Horaire de travail :
L’horaire régulier de travail est de 32,5 heures par semaine du lundi au vendredi
Salaire : 16 $/heure
Durée : 8 semaines
Date d’entrée : 17 juin 2019
Lieu de travail : Territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut

Date limite pour postuler : 23 mai, 16 h. Toute personne intéressée doit soumettre son
Curriculum Vitae par courriel à info@pleinairpdh.com ou en personne au 1014, rue Valiquette,
Sainte-Adèle (Québec) J8B 2M3.
La Société de plein air des Pays-d’en-Haut souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et
invite les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones à présenter
leur candidature.
Nous remercions tous les candidats. Tous les candidats seront contactés.
Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.

