OFFRE D’EMPLOI (ÉTÉ 2021)
PATROUILLEUR SUR LA CYCLOROUTE DE BELLECHASSE
La MRC de Bellechasse est à la recherche de candidats pour effectuer le travail de
patrouilleur sur la Cycloroute de Bellechasse pendant une période de 12 semaines
débutant obligatoirement le lundi 31 mai 2021 et se terminant le samedi 21 août 2021.
La piste cyclable est d’une longueur de 74 kilomètres. Elle est comprise entre le parc des
Chutes d’Armagh et la limite territoriale de la municipalité de Saint-Henri et de la ville de
Lévis.

TYPE D’EMPLOI
Emploi étudiant d’une durée de 12 semaines
DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS
• Secourir les usagers en cas de blessure ou de malaise;
• Informer les usagers concernant les attraits touristiques locaux et régionaux et la
localisation des aires de repos, d’hébergement et de restauration;
• Approvisionner en dépliants les différents kiosques d’informations;
• Balayer le pavage principalement à la hauteur des traverses des terres agricoles;
• Signaler rapidement au responsable de la piste les bris ponctuels et la chute
d’arbres sur la piste;
• Désinfecter, avec des lingettes, les toilettes chimiques présentes sur la piste à
l’aide d’un produit à base d’alcool;
• Couper les petites branches nuisibles;
• Effectuer d’autres tâches connexes.
EXIGENCES
•

Être âgé entre quinze (15) et trente (30) ans;

•

Être en bonne condition physique et aimer la pratique du vélo, car l’emploi
nécessite de parcourir de 50 à 75 kilomètres par journée de travail;

•

Posséder un vélo en bon état (de route ou hybride);

•

Être disposé à travailler les fins de semaine (8 fins de semaine sur 12) étant donné
que l’achalandage sur la piste cyclable y est plus élevé;

•

Avoir un véhicule permettant de transporter un vélo et de se rendre à la piste
cyclable pour le travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•

Emploi d’été, environ 40 heures/semaine sur la piste cyclable.

•

Salaire horaire de 15.58$

•

Lundi le 31 mai 2021 (obligatoire).

COMMENTAIRES
Les personnes qualifiées et intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae au plus tard
le mercredi 12 mai 2021, 16h30.
MRC de Bellechasse
Concours « Patrouilleur »
Att : Noémie Beaupré-Ruelland, CRH
100, rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse (QC) G0R 3J0
Courriel : rh@mrcbellechasse.qc.ca

Seuls les candidats retenus seront contactés. La forme masculine a été utilisée
précédemment dans le seul but d’alléger le texte.

