OUVRIER CERTIFIÉ D’ENTRETIEN
Poste saisonnier
Plus grand réseau de plein air au Québec, la Sépaq administre, exploite et met en valeur les lieux grandioses qui lui sont
confiés par le gouvernement du Québec. Plus de 3 400 employés, passionnés de nature et ayant le désir d’offrir une
expérience client hors du commun, œuvrent au sein de nos 46 établissements aux quatre coins de la province. Notre
équipe vit au quotidien les valeurs de l’organisation : plaisir, inclusion, engagement, courage et excellence.
Parmi les doyens des grands parcs nationaux en Amérique du Nord, le parc national du Mont-Tremblant séduit ses visiteurs
avec ses collines forestières à perte de vue, baignées de 400 lacs, 6 rivières et des rives sablonneuses uniques.

Nous vous offrons de





Travailler dans un environnement exceptionnel
Contribuer au développement et à la protection de nos territoires et attraits
Faire une différence dans la connexion des gens à la nature
Découvrir des lieux et des activités dans le réseau de la Sépaq grâce à l’accès gratuit et aux rabais offerts aux employés
(allant jusqu’à 50 %)
 Pouvoir travailler dans d’autres établissements au fil de votre carrière

Vos responsabilités
L'ouvrier certifié d'entretien effectue une variété de travaux pertinents en lien avec les métiers du bâtiment.
Plus précisément, il ou elle devra :
 Effectuer la réfection, la réparation ou l'entretien général de bâtiments, d'installations sanitaires, d'installations
mécaniques simples;
 Réaliser des travaux d'entretien ou de réparation mineure en tuyauterie, en chauffage et réfrigération, là où les
installations ne sont pas régies par les lois et règlements des appareils sous pression;
 Procéder à des réparations et ajustements mineurs sur des petits appareils motorisés.
L’ouvrier certifié d’entretien peut se voir confier d’autres attributions connexes.

Prérequis
 Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente en menuiserie, en mécanique de
bâtiment, en électronique, en électromécanique ou avec champ de spécialisation en construction ou dans une autre
spécialité pertinente, tel que la plomberie, l’électricité;
 Avoir 4 années d'expérience pertinente aux attributions de l'ouvrier certifié d'entretien dans une variété de travaux
propres à plusieurs métiers du bâtiment ou aux divers métiers correspondants aux attributions de l'ouvrier certifié
d'entretien;
 Détenir un permis de conduire valide;
 Certificat en technique d’appareils au gaz, classe 4 (TAG-4) et connaissance dans les systèmes d’énergie solaire (un
atout);
 Faire preuve d’initiative, d’une très grande autonomie, d’une capacité à travailler en équipe et démontrer un sens de
l’organisation du travail très prononcé.

Spécifications







Il s’agit d’un emploi saisonnier de la catégorie de personnel syndiqué.
Période d’emploi : 19 avril au 24 octobre approximativement.
Salaire offert : 16,88 $ à 23,05 $ de l’heure selon expérience.
Horaires flexibles, incluant les fins de semaine.
Les conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur.
Lieu de travail : secteur de L’Assomption à Saint-Côme.

VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE!
Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature emploi.pnmt@sepaq.com

Bienvenue aux retraités!
Les candidatures seront traitées en toute confidentialité
La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN SPÉCIALISÉ – Secteur de L’Assomption
Poste saisonnier
Plus grand réseau de plein air au Québec, la Sépaq administre, exploite et met en valeur les lieux grandioses qui lui sont confiés par le
gouvernement du Québec. Plus de 3 400 employés, passionnés de nature et ayant le désir d’offrir une expérience client hors du commun,
œuvrent au sein de nos 46 établissements aux quatre coins de la province. Notre équipe vit au quotidien les valeurs de l’organisation :
plaisir, inclusion, engagement, courage et excellence.
Parmi les doyens des grands parcs nationaux en Amérique du Nord, le parc national du Mont-Tremblant séduit ses visiteurs avec ses
collines forestières à perte de vue, baignées de 400 lacs, 6 rivières et des rives sablonneuses uniques.

Nous vous offrons de






Travailler dans un environnement exceptionnel
Contribuer au développement et à la protection de nos territoires et attraits
Faire une différence dans la connexion des gens à la nature
Découvrir des lieux et des activités dans le réseau de la Sépaq grâce à l’accès gratuit et aux rabais offerts aux employés (allant
jusqu’à 50 %)
Pouvoir travailler dans d’autres établissements au fil de votre carrière

Vos responsabilités
Le ou la préposé(e) à l’entretien spécialisé devra :
 Effectuer des travaux manuels ayant trait à l'entretien et à la réfection, de bâtiments, d'équipements motorisés et autres biens de
l'établissement;
 Faire l’inspection préventive des systèmes et voir à la mise au point de systèmes de chauffage, d'énergie solaire, de plomberie, de
systèmes à incendie et autres installations de service;
 Effectuer l'installation des divers équipements de campings offerts à la clientèle;
 Effectuer tous travaux de réparation et d'entretien en menuiserie, plomberie, peinture, vernissage, équipements motorisés et des
systèmes de traitement d'eau, lorsque ces travaux ne requièrent pas l'intervention d'une personne de métier avec carte de
compétence;
 Effectuer toute autre tâche connexe.

Prérequis




Détenir une expérience pertinente relative aux tâches demandées;
Détenir un permis de conduire valide ;
Faire preuve d’initiative, d’une très grande autonomie, d’une capacité à travailler en équipe et démontrer un sens de l’organisation
du travail très prononcé.

Spécifications






Il s’agit d’un emploi saisonnier de la catégorie de personnel syndiqué.
Période d’emploi : mi-avril à début septembre approximativement.
Salaire offert : 13,75 $ de l’heure.
Les conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur.
Lieu de travail : secteur de L’Assomption à Saint-Côme.

VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE!
Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature emploi.pnmt@sepaq.com.

Bienvenue aux retraités!
Les candidatures seront traitées en toute confidentialité
La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

