
Offre d’emploi pour étudiantes et étudiants  

Véloroute Péninsule acadienne 

Shippagan 

 

La Véloroute de la Péninsule acadienne est à la recherche d’étudiantes et d’étudiants pour occuper différents emplois 

cet été tels que : l’entretien de son sentier hors route et au marketing/communications de nos activités de promotion.  

 

Ces emplois d’été sont d’une durée de 8 semaines ou plus et sont offerts dans le cadre du Programme de Stage 

d’emploi d’étudiant pour demain (SEED) et/ou dans le cadre du programme Emplois d'été Canada (EÉC). 

Emploi à l’entretien : 

Sous la supervision du préposé ou de la préposée à l’entretien vous devrez : 

• Exécuter les travaux d’entretien et de nettoyage des sentiers cyclables  

• Exécuter des travaux de peinture - bancs des haltes cyclistes 

• Nettoyer et entretenir le matériel et l’équipement  

• Installer les compteurs, en faire l’entretien et la cueillette des données hebdomadaires  

• Exécuter les travaux d’embellissement, d’amélioration et/ou aménagements paysagers des circuits (coupe du 
gazon, émondage des arbres)  

• Exécuter toute autre tâche requise pour maintenir les circuits à un niveau de qualité supérieure  

Compétences recherchées :  

•  Aimer travailler à l’extérieur;  

•  Habileté manuelle importante - savoir utiliser des petits outils/équipement  

•  Bon sens de l’organisation et le souci du détail  

•  Être flexibles  

•  Bon esprit d’équipe  

•  Faire preuve d’autonomie  
 

Emploi en marketing/communications : 

Sous la supervision de la responsable du marketing vous devrez : 

• Participer à la création de contenu pour les réseaux sociaux  

• Participer à la planification d'activités et d'événements 

• Participer à la gestion des relations avec les médias 

• Tâches administratives/service client  
 

Compétences recherchées :  

• Connaissance des médias sociaux 

• Savoir travailler avec Office Microsoft Word et PowerPoint 

• Connaissance de l'anglais parlé et écrit (si possible 

• Être flexibles  

• Bon esprit d’équipe  

• Faire preuve d’autonomie  

 

Veuillez envoyer votre curriculum vitæ et une lettre de présentation à l’adresse direction@veloroutepa.ca d’ici le 25 

avril 2022.  

Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois, seuls les candidats retenus seront contacté. 

mailto:direction@veloroutepa.ca

