Manœuvre aux aménagements
récréoforestiers et en horticulture
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.

Spécificité du poste
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Tous unis pour bâtir Québec et vivre ensemble »,
notamment le volet lié à l’intégration professionnelle de personnes immigrantes, notre organisme
est à la recherche de cinq personnes issues de l’immigration pour recevoir un apprentissage
pratique en aménagements récréoforestier. Le projet est soutenu par Services Québec et le
Centre Louis-Jolliet de Québec.
Pour être admissible, vous devrez être
- Issue de l’immigration avec un faible niveau de scolarisation (secondaire 5) ;
- Titulaire du cours de francisation ou être sur le point de le terminer.
Description du poste
- Entretenir les sentiers de randonnées pédestres ;
- Pelleter, racler, débroussailler ;
- Entretenir les platebandes horticoles de la rivière St-Charles ;
- Désherber, sarcler et nettoyer ;
- Rénover des platebandes et appliquer du paillis ;
- Réaliser l’ensemble des travaux selon les devis ;
- Utiliser des outils manuels et à essence.
Compétences recherchées
- Souci du détail et rigueur ;
- Intérêt pour le travail manuel et physique ;
- Intérêt pour le travail en plein air ;
- Esprit d’équipe.
Conditions d’emploi
- Lieu de travail : Parc linéaire de la Rivière Saint-Charles ;
- Travail temporaire (24 semaines): du 11 avril au 23 septembre 2022.;
- Horaire: 35 heures par semaine, du lundi au vendredi ;
- Salaire offert: 15,96 $/h.
En plus de l’expérience, vous aurez
- Une attestation d’apprenti manœuvre délivrée par le Centre Louis-Jolliet ;
- Une participation à nos activités de rencontres interculturelles pour développer votre réseau
social et professionnel ;
- Une inscription dans notre banque de candidatures pour nos emplois saisonniers.

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.

