PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN ET À LA PROTECTION DU TERRITOIRE
POSTE À TEMPS COMPLET ● ENTRÉE EN FONCTION : DÈS QUE POSSIBLE
Héritage Saint-Bernard est un organisme sans but lucratif œuvrant en environnement depuis plus de 30 ans. Sa
mission première est d’assurer la protection et la mise en valeur d’habitats naturels de grande valeur écologique.
L’organisme a aussi comme objectif de sensibiliser la population à la nature et à l’importance de sa protection.
Ses principaux sites d’intervention sont l’île Saint-Bernard et le centre écologique Fernand-Seguin à Châteauguay.
Héritage Saint-Bernard est à la recherche d’une personne passionnée par la nature, sa protection et sa mise en
valeur, une personne aimant travailler manuellement et à l’extérieur qui collaborera à l’entretien et la protection
des territoires gérés par l’organisme.
DESCRIPTION DES TÂCHES










Effectuer l’entretien des sentiers et des territoires
Effectuer l’entretien des équipements (passerelles, bancs, ponts…)
Procéder à la tonte du gazon, au débroussaillage et à l’élagage du territoire
Participer à la construction et l’installation d’équipement
Effectuer l’entretien et l’aménagement des sentiers de ski
Participer aux projets de conservation et de gestion des territoires
Informer et sensibiliser les visiteurs
Patrouiller le territoire et faire appliquer la réglementation
Aider les différents départements de l’organisme lors d’évènements spéciaux

COMPÉTENCES REQUISES
 Être polyvalent, débrouillard et posséder un grand sens de l’autonomie
 Être habileté à utiliser des outils (tracteur à gazon, débroussailleur, scie, cloueuse, etc.)
 Expérience comme gardien de territoire ou assistant à la conservation (un atout)
 Posséder d’excellentes connaissances au niveau faunique
 Avoir une bonne forme physique
 Détenir un permis de conduire
 Avoir une carte de premiers soins, RCR (un atout)
CONDITIONS
Travail de semaine et de fin de semaine à l’extérieur
Manipulation d’outillage
Salaire selon expérience
35 heures par semaine
Être éligible à un bon d’emploi d’Emploi Québec en expérience de travail
LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉES À * :
Dominic Gendron, coordonnateur de la protection et de l’aménagement du territoire :
dominic.gendron@heritagestbernard.qc.ca

* Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et leur CV.
Seuls les candidats retenus seront appelés pour une éventuelle entrevue
Héritage Saint-Bernard • 480, boulevard D’Youville, île Saint-Bernard • Châteauguay • J6J 5T9 • 450 698-3133

