
PRÉPOSÉ(E) À L’AMÉNAGEMENT DES SENTIERS &
OPÉRATEUR (TRICE) - TRACEUR DE PISTES DE SKI DE FOND
COUREURS DE BOISÉS DE VIMONT, LAVAL
2 POSTES SAISONNIER TEMPS PLEIN, RÉCURRENCE ANNUELLE.

Fondé dans les années 1970, le club de ski de fond les Coureurs de boisés est un organisme sans but
lucratif administré par un groupe de bénévoles dévoués et enthousiastes. La mission du club consiste
essentiellement à promouvoir l'activité physique par la pratique du ski de fond.
Reconnu pour la qualité de ses pistes tracées en milieu agricole et boisé, que ce soit pour le style classique ou 
le pas de patin, il est fréquenté tant par les familles que par les skieurs aguerris. Comptant plus de 2 000 
membres actifs, le club est un des plus importants au Québec. 

DESCRIPTION DU POSTE
Travaux d’automne :

• Exécuter les travaux d’aménagement et de mise en forme des sentiers.
• Procéder à l’émondage, débroussaillage et tronçonnage des arbres nuisibles et dangereux.
• Entretenir les canaux d’irrigation afin de drainer les surfaces skiables.
• Construire des ponts et entretenir les aménagements existants.
• Procéder à l’installation de la signalisation.

Travaux d’hiver :
• Entretenir les pistes de ski de fond.
• Réaliser des enneigements manuels.
• Accueillir et informer la clientèle.
• Au besoin prodiguer des premiers soins et procéder à l'évacuation sécuritaire.

En tout temps :
• Adopter une attitude sécuritaire lors de l'exécution des différents travaux.
• Procéder à l’entretien des équipements, véhicules et l’outillage.
• Toute autre tâche connexe.

PROFIL RECHERCHÉ
Permis de conduire classe 5 valide.
Aimer travailler à l’extérieur l’hiver.
Être confortable avec la conduite de véhicules hors route (motoneige, quad sur chenille ou argo).
Attitude positive, autonomie et esprit d’équipe.
Endurance et persévérance, capacité à travailler physiquement beau temps, mauvais temps.
Intéressant mais pas nécessairement obligatoire :

• Expérience en aménagement de sentier ou paysagiste. 
• Connaissance en construction ou en mécanique.
• Connaissance du ski de fond (générale).
• Secourisme en régions isolées SRI 20H. 
• Maniement sécuritaire de la scie à chaîne.

SALAIRE ET CONDITIONS
Salaire horaire de 20 $ à 23 $ DISCUTABLE selon l’expérience.
Horaire variable de 40 h par semaine.

• Automne : sur semaine
• Hiver : sur semaine et fin de semaine, possibilité de travail de nuit.

Poste régulier : octobre 2021 à mars 2022.
Lieu de travail : 2830 Rang St Elzéar Est, Laval

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 10 octobre 2021 à l’adresse 
suivante : info@coureursdeboises.com. Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et 
invite chaleureusement les femmes, les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe 
ethnique ou culturel marginalisé à présenter leur candidature.

Lien très intéressant :
https://montreal.ca/articles/12-questions-jean-dussault-operateur-de-la-dameuse-traceuse-sur-le-mont-royal-
11946


