
 

RESPONSABLE  DE L’AMÉNAGEMENT 

Le Centre d’interpréta;on de la nature du lac Boivin a pour mission de conserver son 
territoire, ses habitats, sa faune et sa flore, pour les généra;ons actuelles et futures. 

Sous l’autorité de la direc0on, la personne responsable de l’aménagement est chargée d’assurer 
la durabilité et la sécurité des infrastructures et des équipements. Par l’entre0en et la mise en 
valeur du territoire, elle contribue significa0vement et directement à la conserva0on du 
patrimoine naturel et à la sécurité des usagers. 

La personne responsable de l'aménagement effectuera les tâches de maintenance suivantes :  

• Entre0ent les bâ0ments (à l'extérieur ainsi que la conciergerie intérieure) et les 
infrastructures en milieux naturels ; 

•  Entre0ent l'ou0llage, la machinerie et les véhicules ; 

• Paysage les abords des bâ0ments (coupe pelouse, tailles d’arbres, planta0on, etc.) ; 

• Réalise la coupe d’arbres tombés ou dangereux ; 

• Construit, entre0en ou rénove l’ensemble des aménagements (sen0ers, ponceaux, rigoles, 
signalisa0ons, planta0ons, tables à pique-niques, abris, bancs, etc.). 

Descrip;on des tâches rela;ves au support aux ac;vités : 

• Coordonne les programmes d’emplois reliés à son équipe de travail et gère son équipe de 
travail (évalua0on, rapport, etc.) ; 

• Dame et trace les sen0ers de ski de fond, déblai les sen0ers, passerelles, tours ; 

• Veille à la propreté du territoire, des bâ0ments, des aires de services et des sen0ers ; 

• Assure un sou0en technique aux ac0vités du Centre ; 

• Planifie un plan de développement et de remplacement des équipements ; 

• Assure le respect de la règlementa0on sur le territoire du Centre ; 

• Coordonne les travaux sur les différents chan0ers (planta0ons, sen0ers, aménagements 
fauniques, etc.) ; 

• Par0cipe à toutes tâches connexes . 
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RESPONSABLE  DE L’AMÉNAGEMENT 

Exigences et compétences : 

Diplôme d’études collégiales ou expérience per0nente dans le domaine ; 
Expérience en ges0on d’équipes ; 
Connaissance en mécanique générale ; 
Forma0on en sécurité (cer0ficat secouriste en milieu de travail). 

Qualités et ap;tudes : 

Sens de l’organisa0on et bon jugement ; 
Diploma0e et esprit d’équipe ; 
Endurance pour les travaux physiques et sous diverses condi0ons clima0ques ; 
Rigueur et minu0e. 

Condi;ons de l'emploi : 

Ce poste est offert à 3 jours par semaine pour un total de 21 heures avec possibilité de 5 jours 
par semaine rapidement. Le taux horaire est de 19$/heure.  

Nous vous invitons à déposer votre candidature avec une lejre de présenta0on à l’adresse 
électronique dg@cinlb.org avant le 31 mai 2020 à 17h. Le début de l’emploi est prévu en 
juin 2020. 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 
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