Patrouilleur(euse) nautique
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, une personne qui agira à titre de
patrouilleur(euse) nautique, pour travailler sur la rivière Saint-Charles et le lac SaintCharles.
Description
- Parcourir en bateau muni d’un moteur électrique la rivière et le lac Saint-Charles afin
d’informer et de sensibiliser les utilisateurs sur les règlements émis par la Ville de
Québec en lien avec la prise d’eau potable (4 jours/semaine);
- Parcourir le bassin versant de la prise d’eau à vélo, pour inventorier les propriétaires
qui utilisent des pesticides (1 jour/semaine);
- Déplacement en camion avec remorque à bateau;
- Mettre à l'eau quotidiennement le bateau;
- Manipuler, transporter et charger les batteries du moteur;
- Entretien de l’équipement;
- Possibilité d’animer différentes activités d’interprétation et de mise en valeur de la
rivière Saint-Charles au courant de l’été.
Compétences recherchées
- Intérêt pour le travail en plein air et aptitudes en interventions sociales;
- Connaissances en environnement;
- Dynamisme, fiabilité, autonomie, débrouillardise;
- Expérience en animation (atout).
Exigences
- Expérience souhaitable;
- Formation en environnement ou en intervention sociale (atout),
- Permis de conduire classe 5
- Preuve de compétence d'embarcation de plaisance (atout).
Conditions
- Lieu de travail : les journées de travail commencent et se terminent à l'usine de prise
d'eau de Château d'eau au 410, rue de la Prise d'Eau, Québec, Qc. G2A 3L5;
- Travail saisonnier du 20 mai au 16 aout 2020 inclusivement;
- Horaire : 35 heures par semaine de 10:00 à 17:00 ou de 13:00 à 20:00 du mercredi au
dimanche;
- Possibilité d’ajustement selon les disponibilités;
- 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.

