OFFRE
D'EMPLOI
CHEF D'ÉQUIPE,
AMÉNAGEMENT DE
SENTIERS

(VOLET TRAVAUX MÉCANISÉS)

CONTEXTE
Les Aménagements Nordiques Inc. est une entreprise en
pleine expansion et cherche à combler plusieurs postes pour
la saison. Intéressé(e) par le travail et l’aventure au sein d’une
équipe jeune et dynamique ? L’inversion de pentes te parle et
tu en maîtrises les principes ? Contacte-nous sans attendre ! Si
l'univers de l'aménagement de sentiers te fait vibrer et que la
gestion d'équipe et de projets t'intéressent, nous avons le
travail idéal pour toi ! Le poste offre également une gamme
d'avantages, tels qu'allocation monétaire pour travailleurs de
l'extérieur, outils fournis, programme de formations et bien
d'autres.

OBJECTIF
Avec l'aide du président directeur général ou du responsable
des travaux, le titulaire du poste coordonne divers travaux
d'aménagement de sentiers de l’entreprise sur le terrain.
Lieu : L'employé doit résider dans
la Manicouagan pour toute la
saison (ou être disponible pour la
préparation des travaux)
Durée : 8 à 9 mois + possibilité de
projet hivernal occasionnel
Entrée en fonction :Avril 2022
PROFIL RECHERCHÉ

Axé sur les solutions
Leadership positif
Aptitudes en gestion de
personnel
Aptitudes en gestion de projet
Adaptabilité aux changements
Focus sur les objectifs

TÂCHES
Planifier et superviser la réalisation des travaux selon les
devis des clients et les procédures de l’entreprise
Superviser le personnel sous sa responsabilité
Participer aux travaux avec l’équipe de travail (de 4 à 12
employés selon les projets)
Produire les rapports d’activité à la fin des travaux
Effectuer toute autre tâche confiée par la direction

RESPONSABILITÉS
Maintenir une excellente relation d’affaire avec la clientèle
Veiller à la santé sécurité du personnel
Veiller à la logistique du projet
Rapporter tout problème ou autre à la direction

PRÉREQUIS
CONTACT

Faites parvenir votre CV au :
rh@lesamenagementsnordiques.com
Seuls les candidats retenus seront
contactés.

Expérience avec machinerie (excavatrice, transporteur)
2 ans d'expérience en gestion d'équipe
2 ans d’expérience pertinente en aménagement de sentiers
ou DEP dans le domaine forestier
Permis de conduire valide
Formation ASP construction
Formation abattage manuel de la CNESST
Atout : 1er soin CNESST
Salaire d'entrée de 28,00$/heure, selon l'expérience
WWW.LESAMENAGEMENTSNORDIQUES.COM

