
 

 

Offre d’emploi 

Préposé ou proposée à l’entretien et à la maintenance 

Véloroute Péninsule acadienne 

Poste saisonnier – 20 semaines 

Shippagan 

La Véloroute de la Péninsule acadienne est à la recherche d’un proposé ou d’une préposée à 

l’entretien et à la maintenance.  La personne choisie devra superviser des étudiants et des 

étudiantes et voir à l’entretien des sentiers hors-route de la Véloroute de la PA.  Ce poste est 

sous l’autorité du directeur général de la Véloroute.  

Avec l’aide d’une équipe d’étudiants et d’étudiantes, vous devrez :  

• Exécuter les travaux d’entretien et de maintenance identifiés par la direction générale 

• 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  

• Exécuter des travaux de menuiserie et de peinture  

• Exécuter les inspections bisannuelles 

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

supérieure  

• Exécuter toutes autres tâches à être définis selon le besoin 

• Se conformer au Plan de gestion du risque de la Véloroute  

 

Exigences minimales requises : 

• Diplôme d'études secondaires ou une formation équivalente 

• Français (parlé et écrit) anglais (parlé - serait un atout) 

 

Compétences recherchées : 

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

• Être en bonne forme physique 

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

• Faire preuve de tact et de logique dans tous les rapports avec le public et employés 

• Posséder de bonnes techniques de résolution de problèmes  

• Adaptation/flexibilité aux changements 

• Faire preuve d’innovation et initiative  

• Bon esprit d’équipe  

• Bonne gestion de stress  

• Faire preuve d’autonomie  

 



 

 

Ce poste est saisonnier pour une durée de 20 semaines.  Le taux horaire est 18$ l’heure + 4% de 

paie de vacances (négociable). Les heures de travail sont variables.  La grande majorité du travail 

sera en semaine, mais à l’occasion, la personne choisie devra travailler les fins de semaine, tôt 

les matins, les soirs, les jours de pluie et les jours fériés.  

Si vous souhaitez travailler au sein d'une équipe de bénévoles dynamiques et que vous possédez 
les qualités demandées, veuillez envoyer votre curriculum vitæ et une lettre de présentation à 
l’adresse veloroutepa@gmail.com  d’ici le 30 avril. 
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