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Sainte-Adèle, le 13 avril 2017 

 

 

Objet : Offre d’emploi 2017 pour étudiant en génie civil 

 

Le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord est un organisme fondé pour assurer la gestion et l’exploitation de la piste 
multifonctionnelle du même nom.  Notre réseau s’étend de la Ville de Bois-des-Filion jusqu’à la Ville de Mont-
Laurier. 

 

Tâches et responsabilités : 

Avec l’aide financière du Fonds de solidarité FTQ (Fonds étudiant), le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord est à la 

recherche d’un étudiant en génie civil afin d’assister le coordonnateur à l’aménagement pour la période estivale 
2017.  Les principales tâches seront les suivantes : 

 Inspecter la piste afin de relever les problématiques à régler ; 

 Trouver et implanter des solutions afin de régler les cas problématiques de drainage et d’érosion sur la 
piste (ex. fossés, ponceaux, croisements de route, etc.) ; 

 Participer à la mise sur pied d’un système de gestion des requêtes d’entretien sur la piste utilisant une 

application mobile ; 

 Faire des recherches afin de proposer des méthodes innovantes pour la réparation et l’aménagement 
des différents éléments du Parc linéaire ; 

 Participer aux comités pour la mise à jour de la signalisation, des barrières et du mobilier ; 

 Toute autre tâche connexe. 

Conditions et exigences : 

 Le candidat devra fournir une attestation de fréquentation scolaire pour janvier 2017 (avec le code 

permanent) ; 

 Le lieu de travail principal se situe au bureau administratif de Sainte-Adèle, mais le candidat devra être 

en mesure de se déplacer à différents endroits sur Parc en fonction des urgences et des besoins (c’est-
à-dire qu’il devra posséder un permis de conduire en règle et valide ainsi qu’un véhicule) ;  

 Le candidat devra posséder un vélo en bonne condition mécanique ainsi qu’un casque de vélo ; 
 Le candidat devra assister à une séance de formation obligatoire les 14 et 15 juin à Laval ;  

 Le contrat est d’une durée de 9 à 10 semaines, à raison de 35 heures par semaine.  Les dates sont du 

12 juin au 18 août 2017 ; 

 Le candidat peut être appelé à travailler les fins de semaines ; 

 Posséder une qualification de 16 heures en premiers soins constitue un atout ; 

 Salaire : 16$/hre (étudiants universitaire) ou 13,71 $/hre (étudiants collégial).  Allocation déplacement : 

0,46$/km. 

 

Veuillez faire parvenir votre CV, une lettre de motivation ainsi que toute autre information pertinente avant le 28 

avril 2017 à dlafrance@traindunord.com.  

 

* Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte 
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