
                    
 

295, Montée du Lac-des-Trente-et-Un-Milles, Bouchette (Qué) J0X 1E0 
 

 

Offre d’emploi – Saison 2023 
Chef d’équipe en aménagement de sentiers pédestres 

 
Sous l’autorité du chargé de projet, le chef d’équipe veille à la réalisation des travaux 
d’aménagement et d’entretien de sentiers pédestres que le Pôle d’Excellence en Récréotourisme 
en Outaouais (PERO ) réalise en forêt dans la Vallée-de-la-Gatineau.   

 
Sommaire des tâches et responsabilités: 
 
• Encadre et coordonne une équipe d’employés dans le cadre des opérations printemps-été-

automne du PERO;  
• Assure la supervision des employés; 
• Assure le transport de l’équipe à partir des points de rencontre; 
• Assure le suivi et la gestion de l’équipement du PERO (entreposage, entretien, 

maintien en état, attribution aux employés); 
• Gère l’approvisionnement en fournitures, matériaux et carburant; 
• Transmet à l’administration les informations relatives à la paie (copies de 

factures, heures des employés) 
• En interaction avec l’administration, effectue le suivi des délais d’exécution;  
• Assure la communication entre l’administration et les membres de l’équipe; 
• Veille à l’application de pratiques de travail sécuritaires (méthodes de travail et 

port d’équipement de sécurité); 
 

• Évalue périodiquement les besoins de l’équipe et formule des recommandations à 
l’administration; 

• Effectue les achats requis auprès des fournisseurs du PERO; 
• Réalise l’abattage et le tronçonnage occasionnel d’arbres en forêt; 
• Met en œuvre les recommandations du chargé de projet; 
• Participe aux autres travaux d’entretien et d’aménagement (débroussaillage / nettoyage / 

ramassage) 
• Participe à la mise en place de la signalisation; 
• Construit et installe occasionnellement des structures sommaires (trottoirs, escaliers, 

panneaux d’accueil, etc…); 
• Participe aux différentes formations requises; 

 
 



Sommaire des compétences et caractéristiques recherchées: 
 
• Dynamisme; 
• Sens de l’orientation et aptitudes en lecture de cartes géographiques; 
• Polyvalence et débrouillardise; 
• Bonne condition physique; 
• Aptitudes avec le travail d’équipe, entregent; 
• Formations en abattage d’arbres en forêt et en techniques de débroussaillage; 
• Dispose d’un camionnette 4x4 en bon état; 

 
• Une aptitude avec les outils technologiques (cellulaire, GPS, courriels) est un atout; 

 
 
 

Conditions de travail : 
 
• Poste saisonnier à temps plein (moyenne de 40 heures semaines), lundi au vendredi; 
• Période de travail : Début mai à mi-novembre 
• Utilisation du véhicule personnel avec remboursement de dépenses; 
• Salaire de 24,00 $ / heure. 

 
 
 
 
 

Faites-nous part de votre candidature à notre adresse postale ou aux coordonnées suivantes :  
 

info@perooutaouais.ca 
 

Tél. :  819-441-2191 
 

 

mailto:info@perooutaouais.ca

