OFFRE D’EMPLOI
PATROUILLEURS À VÉLO, PISTE CYCLABLE LA ROUTE DES CHAMPS
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Rouville est à la recherche de personnes dynamiques ayant
le goût de servir la clientèle, dans le domaine du tourisme et du plein air, en occupant la fonction de
patrouilleur à vélo.
Conditions et début d’emploi :
Travail étudiant à 35 heures semaine, devant débuter vers la mi-juin et se terminer vers la mi-août.
Être disponible pour travailler les fins de semaine et les jours fériés.
Possibilité de débuter plus tôt au printemps et de continuer à l’automne pendant les fins de semaine.
Responsabilités :
Parmi l’équipe Tourisme, les patrouilleurs accompliront les tâches suivantes :
•
Assurer la sécurité des usagers en identifiant les dangers potentiels se trouvant sur la piste
•
Porter assistance aux usagers en difficulté et effectuer, au besoin, les premiers soins lorsque requis
•
Informer la clientèle sur les activités et services offerts dans la région
•
Faire respecter la réglementation (notamment la présence de chiens ou de véhicules sur la piste)
•
Faire part de l’ensemble des observations et interventions sous forme de rapport
•
Effectuer quelques sondages auprès des usagers de la piste cyclable
•
Prendre part à l’organisation d’événements en lien avec la sécurité à vélo
•
Effectuer quelques travaux d’entretien du parc régional linéaire
Qualifications et exigences du poste :
•
Être en bonne condition physique et posséder un vélo pour parcourir les 40 kilomètres de piste
•
Connaissance de base des attraits de la région (Richelieu, Marieville, Rougemont, Saint-Césaire,
Saint-Paul-d’Abbotsford et environs)
•
Connaissance minimale de la mécanique de vélo
•
Bonne communication orale, entregent et courtoisie
•
Débrouillardise et maturité
•
Formation en secourisme et premiers soins (un atout)
Lieu de travail (rassemblement) :
Halte de la piste cyclable La Route des Champs
1430, rue Notre-Dame à Saint-Césaire
La rémunération offerte sera établie en fonction des qualifications des candidats. Les personnes
intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation avant
12 h le 9 mars 2018. L’enveloppe, le courriel ou la télécopie devra porter la mention « Emploi de
patrouilleur à vélo » et être adressé à :
Mélanie Dubuc, coordonnatrice aux activités touristiques
MRC de Rouville
500, rue Desjardins, bureau 100
Marieville (Québec) J3M 1E1
Courriel : mdubuc@mrcrouville.qc.ca
Télécopieur : (450) 460-7169

Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront convoqué(e)s en entrevue

