OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste :

Responsable à l’entretien

Organisme :

La Base de Plein-Air Air-Eau-Bois

Région :

Outaouais

Expérience :

Minimum de 5 ans

Type d’emploi :

Permanent, temps plein

Date d’entrée en fonction :

Fin février 2019

Durée d’emploi :

Indéterminé

Secteur d’activités :

Plein air, tourisme, hôtellerie, camping

Relevant du directeur des opérations ou de toute autre personne désignée par ce dernier, le responsable
de l’entretien, avec l’aide du préposé à l’entretien, effectue des tâches quotidiennes en ce qui a trait
au maintien et à l’entretien des bâtisses, de l’infrastructure, des véhicules, du terrain et des
équipements de plein air.
Profil recherché
Grandes compétences relationnelles et interpersonnelles ;
Attitudes et comportements professionnels ;
Aptitudes pour le service à la clientèle ;
Habiletés à tenir un inventaire à jour ;
Être autonome, dynamique et savoir prendre l’initiative ;
Aimer travailler avec une clientèle jeunesse.
Fonctions principales
Exécuter des travaux d’entretien courants ;
Voir au bon fonctionnement des bâtiments, des véhicules, des embarcations et du système d’eau ;
Effectuer des réparations mineures et faire appel au spécialiste en cas de réparations majeures ;
Effectuer des travaux de paysagement et voir à la propreté du terrain de la base ;
Gestion du matériel et de l’équipe d’entretien ;
Voir à la sécurité des lieux ;
Entretenir les plateaux d’activités et des sentiers de la base de plein air ;
Accomplir toute autre tâche connexe.

32 Chemin Base de plein air
Denholm (Québec) J8N 9P6
Téléphone : 819-457-4040 Télécopieur : 819-457-4954
www.aireaubois.com / info@aireaubois.com

Conditions et exigences de l’emploi
Au moins 5 ans d’expérience dans un emploi pertinent ;
Diplôme d’études professionnel (un atout) ;
Détenir un permis de conduire valide ainsi qu’un véhicule ;
Salaire à discuter en fonction de l’expérience ;
Horaire de travail en fonction de la clientèle, incluant les fins de semaine et les jours fériés ;

Possibilité d’être logé et nourri lorsqu’en fonction sur la base de plein air.
Les candidat. e. s intéressé. e. s sont invité. e. s à faire parvenir leur candidature par courriel avant le 11
février 2019 à l’adresse suivante : f. brindamour@aireaubois.com.

