
Offre d'emploi

Le Parc du Domaine Vert est un parc forestier situé en milieu urbain. Sa vocation en est une de plein air, et
le respect de l'environnement y est fondamental. Les activités offertes s'adressent aux familles, aux

groupes scolaires et aux entreprises. Le Parc est constitué en Régie Intermunicipale issue du
regroupement des quatre (4) municipalités suivantes : Blainville, Boisbriand, Mirabel et Sainte-Thérèse.

Journalier
Sous la supervision de la coordonnatrice des opérations et logistiques, le poste de Journalier consiste
principalement en l'exécution des tâches et des travaux d'entretien manuels, autant à l'intérieur qu'à

l'extérieur des bâtiments. Le titulaire du poste devra veiller au maintient et à la propreté des différents
équipements et des lieux, tout en prenant les mesures nécessaires pour protéger sa sécurité ainsi que celle
des personnes à proximité. Par ailleurs, il devra veiller à la préparation des emplacement selon les plans en
cas d’événements, tout en s'assurant de leur bon déroulement. Il devra ainsi assurer un bon service auprès

de la clientèle tout en maintenant une bonne communication et collaborer à l'amélioration et au bon
déroulement des activités du département. Il est important de noter que le Journalier est considéré comme

étant le premier intervenant en cas de situation problématique ou en cas d'urgence.

Aptitudes et exigences requises : 
- Posséder un diplôme d'étude secondaire 5 ou tout autre expérience équivalente
- Détenir un permis de conduire valide de classe 5
- Toute expérience de travail dans le domaine serait un atout, de même que le bilinguisme
- Bonnes habiletés et dextérité manuelles à manipuler et réparer diverses composantes
- Être consciencieux, concentré et capable de suivre différentes instructions
- Être autonome, avoir le sens des responsabilités et savoir gérer son stress
- Avoir un sens éthique élevé, de même pour l'honnêteté, l'intégrité, la crédibilité et l'esprit de collaboration
- Être discipliné, réfléchis, rigoureux, ainsi que respectueux des normes, des méthodes et des procédures
- Être flexible, travaillant et attentif, tout en sachant travailler aussi bien seul qu'en équipe
 Conditions de travail : 

- Un horaire de travail de 4 jours semaine (32 heures du vendredi au lundi)                                 
- Salaire à taux horaire à voir (selon échelle salariale)
- Un lieu de travail facilement accessible, stimulant et diversifié
- Possibilité de débuter rapidement en poste

Ce poste vous intéresse ? Vous êtes invités à transmettre votre curriculum vitae à :

Mme Véronique Duburre
 

pleinair@domainevert.com
450-435-6510 poste 233

ou

À l'attention de Mme. Véronique Duburre
Parc du Domaine Vert

10 423 Montée Sainte-Marianne
J7J 2B1, Mirabel, Québec


