
 

   
 

Emplois étudiant(e)s –  
Secteur entretien des lieux  

Île-aux-noix 
 
L'Agence Parcs Canada est présentement à la recherche d’un étudiant(e) qui ont un intérêt pour effectuer diverses 
tâches d’entretien pour les lieux historiques de l’Ouest du Québec. Les postes sont situés au 1 61e avenue, Île-aux-
noix (Québec). L’horaire est de 40 heures semaine, du lundi au vendredi de 7h30 à 16h, et le salaire se situe entre 
16,00 $ et 22,71$ selon la scolarité. 
 
Conditions d’embauche : 

 Secondaire 4 terminé ou en voie d’obtention 

 Avoir une bonne connaissance du français parlé et écrit 

 
Profil recherché : 

 Connaissance de base des normes et règles de sécurité dans 
l’entretien de bâtiments et de structures. 

 Connaissance de base dans l’exécution de divers d’entretien 
général (mécanique, bâtiment, terrain ou structure). 

 Capacité d’effectuer des travaux d’entretien en utilisant des 
outils ou équipements spécialisés de manière sécuritaire. 

 Capacité à travailler avec des logiciels de bureautique de base 
(traitement de texte, tableurs, internet, courriel) 

 Capacité à bien comprendre et suivre les directives. 
 

   

  

  

  

  

  
 

  

 
 

  

   

  

  

  
 
 

 
  

 
 

 

Qualités  Personnelles  :
  Sens des responsabilités

  Jugement

  Travail d’équipe

  Entregent / empathie

  Communiquer efficacement (oralement et par écrit)

Conditions d’emploi  :
  Être  inscrit(e)  à  temps  plein  dans  un  établissement  d’enseignement  reconnu  aux  sessions  d’hiver  et

  d’automne 2022

  Être en bonne forme physique et capable de soulever jusqu’à 23 kilos de façon régulière.

  Posséder et maintenir un permis  de conduire valide classe 5

  Obtenir et conserver la cote de vérification approfondie de la fiabilité

  Consentir à porter l’uniforme de Parcs Canada

  Être capable de travailler dans différentes conditions climatiques

Les postes sont disponibles dès  juin 2022.  Pour postuler, vous devez  envoyer votre CV, vos preuves d’études  et
une copie de votre permis de conduire  par courriel, à l’attention de  :

Unité de gestion de la Mauricie et de l’Ouest du Québec
Ugmoq.lhn.gestiondesbiens@pc.gc.ca
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