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Un rêve devenu réalité! 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN ET À L’AMÉNAGEMENT DES SENTIERS 
2 postes disponibles 
 
Le parc du mont Loup-Garou, situé à Sainte-Adèle, offre plusieurs kilomètres de sentiers pour la pratique 
d’activités non motorisées : randonnée pédestre, vélo de montagne, course en sentier, ski de fond classique et 
nordique, raquette et fatbike. 
 
Le ou la titulaire de ce poste participe à l’entretien et à l’aménagement des sentiers de randonnée pédestre et de 
vélo de montagne. Il travaille en collaboration avec les différentes équipes en sentier. Il peut être appeler 
également à agir comme patrouilleur lors des journées d’achalandage important. Il contribue à bonifier 
l’expérience-client au niveau des sentiers et participe activement à la gestion des risques. Son travail se passe 
entièrement à l’extérieur.  

Tâches et responsabilités : 

- Effectuer l’entretien de randonnée pédestre et de vélo de montagne ; 
- Effectuer des améliorations aux sentiers existants et, possiblement, participer à de nouveaux 

développements ; 
- Participer à des travaux d'abattage, d'élagage et de débroussailleuse ; 
- Participer activement à la gestion des risques ; 
- Toutes autres tâches connexes. 

Qualités requises : 

- Autonomie, initiative, sens des responsabilités, débrouillardise ;   
- Capacité et enthousiasme à travailler en équipe ;   
- Polyvalence et flexibilité ; 
- Entregent ;   
- Excellente forme et endurance physique ;   
- Bonne gestion de son énergie ; 
- À l’aise dans un environnement de travail extérieur peu importe la météo ;  

Compétences requises :  

- Expérience en entretien de sentiers est un atout ; 
- Formation en premiers soins et RCR de base est un atout ; 
- Être en mesure de conduire un VTT et véhicule avec remorque est un atout ; 
- Expérience en plein air, vélo de montagne et connaissance du réseau est un atout ;  

Horaire de travail et rémunération : 
 

- Contrat saisonnier, temps plein; 

- 35 h par semaine de jour en semaine et/ou la fin de semaine; 

- Formation, durant les fins de semaines précédant le début de saison (dates à déterminer); 

- Début de saison : fin juin; 

- Fin de saison : début septembre; 

- Possibilité de temps partiel durant l’automne et l’hiver; 

- Salaire horaire de 15$/h. 

Vous croyez être la personne qu’il nous faut? 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à parcmontloupgarou@sainte-
adele.net avant le 25 avril 2022 à 23 h 59. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au parc du mont Loup-Garou, cependant, veuillez noter que nous 
contacterons que les candidat(e)s retenu(e)s. 

Équité en emploi : Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en 
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées. 
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