Offre d’emplois étudiants
Agent de soutien à l’évaluation des parcs
Tu veux approfondir tes connaissances sur les équipements, la sécurité, l’aménagement des
parcs et des espaces récréatifs?
Tu as envie de participer à une tournée d’inventaire des parcs municipaux lanaudois?
Tu aimerais profiter de l’extérieur cet été et parcourir la magnifique région de Lanaudière?
Alors cette offre d’emploi est pour toi!
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la conseillère en développement régional infrastructure et loisir, le candidat
se verra confier les tâches et responsabilités suivantes :
•

•

•

Coordonner la logistique de la tournée :
o Mettre à jour la liste des parcs,
o Informer les milieux de notre passage et de notre travail,
o Établir les itinéraires,
o Préparer le matériel, réaliser l’inventaire du matériel à la fin de la tournée
Réaliser un inventaire quantitatif des parcs :
o Entrer les données dans l’application Parc-O-Mètre,
o Photographier,
o Valider les informations, etc.
Soutenir la réalisation des observations qualitatives des parcs : (AGENT & ANALYSTE)
o Observer, mesurer et compiler
o Préparer des pré-diagnostics

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•

•
•

•
•

Baccalauréat ou diplôme d’études collégiales en loisir, en activité physique, en
aménagement paysager, en urbanisme, en architecture du paysage ou en géographie
(seront priorisés)
1 à 6 mois d’expérience pertinente dans les domaines ci-haut mentionnés
Qualités recherchées :
o Esprit méthodique & autonomie
o Professionnalisme et souci du détail,
o Sens de l’initiative & débrouillardise,
o Dynamisme & travail d’équipe
Connaissance et aisance à travailler avec de l’équipement informatique
Avoir accès à une voiture (déplacement à travers la région)

LES CONDITIONS D’EMPLOI
•
•
•
•

Horaire de travail : 30 heures/semaine, horaire variable de jour en semaine (en fonction
de la température)
Salaire : 15,51 $ de l’heure
Période d’emploi : 17 mai au 13 août 2021 (13 semaines)
Inclus 3 à 5 jours de formation théorique et pratique en lien avec l’emploi (inventaire des
installations récréatives et sportives, initiation à la sécurité dans les aires de jeu, logiciel
Parc-O-mètre, visite terrain, secourisme)

Pour postuler, fais parvenir ton curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation
d’ici le 4 juin 16 h, à Carole Mailloux, conseillère en développement régional,
au cmailloux@loisir-lanaudiere.qc.ca
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

