
 
 

 
 
 

 

 
 

TECHNICIEN DES OPÉRATIONS (Poste SAISONNIER TEMPS PLEIN) 
 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

 

La Régie Intermunicipale du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles est à la recherche d’une 
personne engagée et disponible pour occuper le poste de technicien des opérations. La présente offre 
concerne un poste saisonnier temps plein. 
 
Sous la supervision de la Directrice générale, le technicien des opérations travaille à la planification, 
organisation et contrôle les secteurs d’activités sous sa responsabilité, soit l’équipe terrain, les projets terrains, 
subvention, planification de l’horaire, etc. et à la préparation des divers événements organisés par la Régie. 
 
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

- Planifier, organiser et contrôler les secteurs d’activités sous sa responsabilité, soit l’équipe 
terrain, les projets terrains, subventions, planification de l’horaire, etc. 

- Superviser le personnel sous son autorité et procéder à leur évaluation annuelle. 

- Participer à l’élaboration et à la révision des appels d’offres et administrer les contrats sous 
sa responsabilité. 

- Contribuer activement à la préparation et au suivi des séances mensuelles du conseil 
d’administration et des comités de travail avec les élus. 

- Collaborer à la préparation du budget annuel de la Régie; 

- Participer à l’élaboration du plan triennal de dépenses en immobilisations. 

- Représenter la Régie auprès des partenaires externes. 

- Conseiller la direction et le personnel en matière environnementale. 

- Préparer des permis et des certificats d’autorisation pour des demandes en lien avec 
l’environnement. 

- Réaliser divers travaux en lien avec l’environnement 
- Assurer la gestion et l’entretien du parc. 

- Conduire et opérer divers véhicules et machinerie avec ou sans équipements; 

- Entretenir les sentiers (fossés, ponceaux, arbres, signalisation, etc.); 

- Voir à la bonne gestion de l’eau pluviale; 

- Entretenir les outils et équipements de la Régie; 

- Entretenir les bâtiments du parc; 

- Aider à la préparation des évènements de la Régie; 

- Effectuer diverses commissions; 

- S’assurer que tous les employés à l’entretien portent des chaussures/bottes de sécurité; 

- Planifier le travail de l’équipe terrain hebdomadairement; 

- Planifier l’entretien du parc sur une base annuelle, mensuelle et hebdomadaire; 

- Transporter les employés sur les lieux de travail, s’il y a lieu; 

- Voir tous les jours à ce que le travail soit bien fait; 

- Patrouiller régulièrement le parc pour faire un suivi sur l’entretien à faire; 

- Rencontrer et questionner les promeneurs ou visiteurs pour avoir leurs commentaires et les 
transmettre à la direction; 

- Faire les demandes d’achats pour l’entretien du parc; 

OFFRE D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN DES OPÉRATIONS 
(POSTE SAISONNIER TEMPS PLEIN) 



- Voir à ce que tous les équipements soient en ordre et bien entretenues; 

- Voir à la sécurité dans le parc; 

- Planifier des rencontres avec les employés en groupe ou individuellement; 

- Être toujours en contact avec le bureau, terrain et guérite; 

- Être disponible lorsqu’un évènement hors de l’ordinaire survient dans le parc; 

- Effectuer l’approbation des feuilles de temps des employés sous sa responsabilité; 

- Effectuer les tests d’eau et le suivi des vidanges de fosse septique; 

- Assumer diverses autres responsabilités pouvant lui être signifiées par son supérieur 
immédiat. 

 
 
 
 
FORMATION ET EXIGENCES 

 Être disponible pour travailler selon un horaire variable : jour, soir et fin de semaine 

 Avoir une bonne forme physique. 

 Être autonome. 

 Aimer travailler à l’extérieur et en équipe 

 Détenir un permis de conduire valide, classe 5. 

 Être une personne ponctuelle, intègre, honnête et aimer travailler avec le public. 

 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Horaire de travail : 35 - 40 heures/semaine. 

Durée : avril à décembre  

Salaire : à déterminer  

 
 
 
POUR POSTULER 

Par courriel seulement au plus tard le 13 novembre 2019 à l’adresse suivante : 
administration@parcdeschutes.com.  SVP inclure une preuve du dernier diplôme obtenu. 

Nous vous remercions à l’avance de votre candidature et seulement celles retenues seront contactées. 

Dans ce document et pour des fins de simplification, le genre masculin inclut le genre féminin. 

 


