Patrouilleur(euse)
La Société de la Rivière Saint-Charles a pour mission de mettre en valeur et faire
découvrir la rivière Saint-Charles, son parc linéaire et son patrimoine auprès des
citoyens et citoyennes et des clientèles touristiques en réalisant des activités
d'aménagement, d'animation et de sensibilisation dans le respect des principes du
développement durable.
Notre organisme s’efforce de mettre en place une ambiance de travail respectueuse
et agréable où il fait bon travailler.
Le poste offert
La Société recherche pour la saison d’été des personnes qui collaboreront à titre de
patrouilleur(euse) du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles.
Description
- Assurer la surveillance sur le réseau de sentiers de randonnée pédestre;
- Informer et sensibiliser les usagers du parc linéaire en ce qui concerne les règles
de sécurité et la règlementation en vigueur;
- Informer et sensibiliser les utilisateurs du parc à la protection de l'environnement;
- Promouvoir les activités du parc, sa diversité et sa richesse;
- Dispenser les premiers soins aux personnes requérant une aide médicale;
- Participation ponctuelle à des événements de sensibilisation.
Compétences recherchées
- Intérêt pour le travail en plein air;
- Intérêt pour la nature et ses composantes;
- Digne de confiance;
- Sens des responsabilités et de l’initiative;
- Débrouillardise;
- Être polyvalent.
Exigences
- Être disponible de 14 à 21 heures par semaine;
- Être en bonne forme physique;
- Expérience en secourisme serait un atout;
- Permis de conduire serait un atout.
Conditions
- Lieu de travail s`étend le long du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles;
- Travail saisonnier du 20 juin au 7 septembre 2020 inclusivement;
- Horaire : de 10:00 à 17:00 toutes les fins de semaine et les jours fériés;
- Salaire offert : 13,60 $/h.
Faites parvenir votre candidature par courriel à
emploi@societerivierestcharles.qc.ca, en indiquant le titre du poste souhaité.
Les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

