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OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre du poste :  Préposé(e) à l’aménagement des sentiers - PSSPA 
Département :  Parc Régional 
Statut :  Temporaire  
Date de début de l’affichage : 20 mars 2023 
Date de fin de l’affichage :  15 avril 2023 
Début de l’emploi : Début juin 2023 

 
Le Parc régional de Val-David - Val-Morin est un territoire naturel protégé de près de 550 hectares. C’est un lieu 
de conservation qui rend disponible ses espaces naturels à des fins récréatives et éducatives. Destination quatre 
saisons par excellence pour les amateurs de plein air.  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
La Municipalité a obtenu une subvention pour réaménager des sentiers du Mont King et du Mont Condor Est du 
Parc régional Val-David-Val-Morin. Ainsi, elle souhaite mettre en place une équipe dédiée à ce projet qui 
participera concrètement à la conservation du parc en réaménageant des sentiers afin d’enrayer l’érosion et de 
protéger le milieu naturel.  
 
La personne titulaire du poste exercera notamment les fonctions suivantes :   
 Exécuter les travaux d’aménagement et de mise en forme des sentiers  

 Procéder à l’émondage et tronçonnage des arbres nuisibles et dangereux 

 Construire des ponts et des passerelles  

 Procéder à l’entretien des équipements, tels l’outillage  

 Toute autre tâche connexe 

Pour voir l’équipe 2020 à l’œuvre : https://www.youtube.com/watch?v=WpdsMnR2SgQ  
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Deux (2) années d’expérience pertinente 

 Expérience en aménagement de sentier ou en paysagement, un atout  

 Connaissance en construction, un atout  

 Grande forme physique 

 Endurance et persévérance, capacité à travailler physiquement beau temps, mauvais temps  

 Attitude positive, autonomie et esprit d’équipe 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire horaire de 23.01 $ à 27,98 $ selon l’expérience et la convention collective  
 Horaire variable de 35 h par semaine  
 Poste régulier : Juin à octobre ou juin à août (selon disponibilités) 

 
Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et nous invitons chaleureusement les femmes, 
les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe ethnique ou culturel marginalisé et les 
personnes vivant avec un handicap à présenter leur candidature. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 15 avril 2023 à l’adresse suivante : 
rh@valdavid.com 
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