Offre d’emploi
Guide-patrouilleur
Poste à durée indéterminée à temps partiel
Située à la frontière ouest du Québec, la ville de Rigaud est une municipalité de près de 8 000 habitants résidants
sur un large territoire de plus de 99,1 KM2. Les citoyens jouissent d’une qualité de vie peu commune, entre autres,
en raison des trésors naturels qui entourent la ville. La vie communautaire est très présente et assez diversifiée grâce
à des commerces de niche, des organismes communautaires passionnés, de prestigieuses entreprises, des
institutions de renom et de fiers citoyens qui, chaque jour, prennent action pour le développement de leur ville. Avec
une équipe de dirigeants dynamiques et avant-gardistes, la Ville bouillonne de projets précurseurs tels que la
protection à perpétuité de terrains à haute valeur écologique situés sur le mont Rigaud, son nouveau plan stratégique
dans une perspective de développement durable, etc. En plus d’offrir une très belle ambiance de travail, la Ville est
dirigée par une équipe de jeunes cadres qui sait innover et être ouverte d’esprit pour que l’environnement de travail
soit un véritable milieu de vie. La centaine d’employés qui y travaille sont des gens de cœur, des gens dévoués au
service des citoyens.
SOMMAIRE DES TÂCHES
Relevant de la direction des Services récréatifs et communautaires et sous la responsabilité de la coordonnatrice
plein-air et tourisme, le guide-patrouilleur aura comme tâches principales de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrouiller les sentiers afin de sensibiliser les usagers aux règlements municipaux et d’assurer leur sécurité
dans différentes conditions météorologiques;
Maintenir les sentiers en état de propreté constante ;
Vérifier, installer ou déplacer tout matériel de signalisation ou de sécurité.
Effectuer divers travaux de nettoyage et d’entretien terrain : débroussaillage, ébranchage, etc.
Faire l’entretien de l’accueil et des bâtiments à proximité;
Soumettre un rapport journalier de fréquentation et de patrouille;
Offrir un service d'accueil et d'informations au chalet d’accueil;
Assurer l'ouverture et la fermeture du chalet d’accueil et des toilettes sur le site;
Effectuer la location de raquettes et autres équipements;
Prendre les réservations aux activités;
Procéder à l’entretien des équipements (réparation, inventaire, nettoyage);
Réaliser des sondages auprès de la clientèle et compiler certaines statistiques;
Préparer, organiser et guider des randonnées de groupes et activités, en faisant connaître les Sentiers de
L’escapade et les attributs du mont Rigaud;
Participer aux activités et événements organisés par la Villes ou par des associations régionales.
L’employé peut être appelé à effectuer toute autre tâche connexe que peut lui confier son supérieur immédiat.
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EXIGENCES ET QUALIFICATIONS POUR LE POSTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir de l’expérience et les aptitudes pour le service à la clientèle;
Avoir le sens des responsabilités;
Faire preuve d’autonomie, de dynamisme et d’entregent;
Avoir une bonne forme physique;
Habileté pour le travail manuel et les outils;
Avoir la capacité à travailler seul et en équipe;
Avoir une excellente capacité à s’exprimer et à écrire en français;
Maîtriser la langue anglaise à l’oral (un atout);
Posséder un permis de conduire valide classe 5;
Posséder une connaissance de L’escapade (un atout considérable);
Avoir la certification en premiers soins : formation secouriste en milieu de travail (CNESST) (un atout);
Résider et connaître la région de Vaudreuil-Soulanges et son industrie touristique (un atout).

CONDITIONS D’EMPLOI
Horaire de travail : Le chalet de L’escapade est ouvert 7 jours sur 7, de 9 h à 16 h, incluant les jours fériés. L’employé
devra se rendre disponible pour un minimum de 14 heures par semaine et les horaires seront fixés selon les besoins
du poste et les disponibilités de chaque employé. Date d’entrée en fonction : immédiat
Rémunération : Le salaire est de 14,40 $ / heure, selon l’échelle salariale en vigueur.
Toute personne intéressée et ayant les compétences pour satisfaire aux exigences de ce poste doit faire parvenir sa
candidature avec la mention « Guide-patrouilleur » par courriel à Véronique Cunche, directrice des Services
récréatifs et communautaires, à l’adresse : veroniquecunche@ville.rigaud.qc.ca.
Toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité. Nous vous remercions de l’intérêt porté à cette offre,
mais prenez note que nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue.
La Ville de Rigaud accorde une grande importance à la diversité en milieu de travail et souscrit au principe d’équité en emploi.
À ce titre, elle encourage les candidatures issues des groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des
organismes publics, c’est-à-dire les femmes, les personnes autochtones, les personnes handicapées ainsi que les personnes
faisant partie des minorités visibles et des minorités ethniques. Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme
masculine a été retenu.
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