Vous cherchez un emploi au sein d’une équipe de passionnés ?
On a une place pour vous !

Préposé (e) à l’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES BÂTIMENTS
Le Parc du Mont-Saint-Mathieu est une station multi-activités quatre saisons située dans un cadre enchanteur aux abords
du Lac Saint-Mathieu, au Bas-Saint-Laurent. Conçue pour les familles où la bonne humeur est omni présente, l’hiver, la
montagne offre des pistes qui font le plaisir de tous les « glisseurs » : familles ou téméraires, en ski, en planche et en tube!
Le chalet multifonctionnel abrite une billetterie dynamique, une boutique de location, un atelier d'entretien, une école de
glisse, un club alpin, une équipe de patrouilleurs, une infirmerie, une garderie, une cafétéria, un bar et une grande salle
vitrée sur la montagne pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes.
Une quinzaine de postes saisonniers et permanents sont actuellement disponibles.

Les conditions avantageuses qu’on offre…
•
•
•
•
•

Environnement de travail sain et enchanteur
• Emploi extérieur et intérieur
Projets divers et tâches variées
• Emploi permanent ou saisonnier
Apprentissage auprès de professionnels
• Emploi temps plein ou temps partiel
Une clientèle facile et enjouée
• Salaire ajusté à échelle équitable
Ristourne en $/heure travaillée, applicable sur les produits de la montagne

Votre quotidien (tâches et responsabilités)
Vous serez responsable d'effectuer la réfection, la réparation et l'entretien général de bâtiments, d'installations sanitaires
et d'installations mécaniques simples (électricité, appareils de chauffage, appareils de protection incendie, tuyauterie, etc.),
ainsi que l’ensemble de l’infrastructure extérieure dans des endroits où ne serait pratique ni nécessaire de faire appel, de
façon continue, à des ouvriers spécialisés de métier (charpentier, plombier, électricien, etc.).
• Réaliser l’entretien extérieur autour des bâtiments et dans les sentiers aménagés.
• Exécuter des travaux plus ou moins complexes de menuiserie (assemblage, placage, collage, restauration) sur des
surfaces, équipements et ameublements;
• Exécuter des travaux de revêtement de plâtre, réparer et installer différents matériaux d'isolation, de recouvrement
et d'étanchéité à l'intérieur et sur les couvertures des édifices;
• Effectuer des travaux comportant la réfection et la réparation d'ouvrages en bois, briques, pierres, céramique, en
bloc de ciment ou de verre ou d'autres matériaux ou substances du même genre;
• Effectuer certains travaux plus ou moins complexes de réparation des installations sanitaires;
• Réaliser des travaux d'entretien sur des installations mécaniques simples;
• Entretenir les systèmes de plomberie et de chauffage, les systèmes de ventilation et de climatisation, les systèmes
de sécurité, entretenir les systèmes de protection des incendies et les systèmes électriques;
• Manipuler, transporter, régler, entretenir, ajuster et régler la machinerie, les outils, les équipements et les matériaux
appropriés;
• S’assurer de la propreté des lieux de travail.
Autres tâches
• S’impliquer, au besoin, dans des activités ponctuelles selon le calendrier d’événements.
• Collaborer avec d’autres départements en période de pointe.

Vous reconnaissez ton profil ? On vous attend !
•
•
•

Dynamique
• Motivé
• Créatif
Débrouillard
• Curieux
• Minutieux
Disponible avec un horaire flexible, une autonomie et un permis de conduire.

•
•

Ricaneux
Enjoué

Faites-nous parvenir votre candidature à administration@montstmathieu.com
121, chemin du Lac Sud, Saint-Mathieu-de-Rioux, Québec, G0L 3T0 – 418-738-2298 poste 202

