
 

 

 

 

 

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI ÉTUDIANT (PFETÉ) 

  

 

 

 
 

Notre équipe cherche à combler : 1 poste – Préposé à l’entretien 
 
En quoi consiste le poste – Préposé à l’entretien? 

- Effectuer l’entretien du terrain et des différents bâtiments de la station de phare; 
- Racler et tondre le gazon, désherber et entretenir les arbustes et sentiers; 
- Tâches générales d'entretien du terrain selon les exigences opérationnelles (ex. collecte des 

ordures, tâches de conciergerie, entretien de l'équipement); 
- Entretien ménager des différents bâtiments, locaux et bureaux (balayage, lavage des planchers, 

époussetage, etc.); 
- Assister les autres employés dans l'exécution de tâches connexes. 

Quelles sont les exigences? 
- Être présentement reconnu(e) comme étudiant(e) à temps plein par un établissement 

d’enseignement et avoir l’intention de poursuivre des études à temps plein à l’automne 2018. 
- Compétences linguistiques : Français essentiel. 
- Détenir un permis de conduire valide, Classe 5. 
- Disponibilité à travailler les fins de semaine et les jours fériés. 
- Le port de l’uniforme est obligatoire (fourni par l’employeur).  
- Obtenir et maintenir la cote de fiabilité requise. 

 
 

 
Tu as une connaissance générale du mandat de l’Agence Parcs Canada et de son réseau, tu as 
une connaissance de base des mesures de sécurité en milieu de travail, tu sais communiquer 
efficacement, tu as une bonne capacité à résoudre des problèmes opérationnels et à organiser 
ta charge de travail, tu as la capacité d’utiliser différents outils (ex : tondeuse, petits outils 
électriques, pelle, râteau. etc.)… Applique dès maintenant! 
 
 
SPÉCIFICATIONS : 
Salaire : Selon le niveau d’études  
Heures : 40h / semaine 
Période d’emploi : Du 28 mai au 19 août (selon disponibilités) 
Puis à temps partiel (15h /semaine) du 20 août au 8 octobre 
 
Faites parvenir votre C.V. et votre lettre d’intérêt avant le 25 mars 2018 à :   
Cindy Larouche | cindy.larouche@pc.gc.ca 
(Seuls les candidats retenus seront contactés) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situé à Rimouski, le Lieu historique national du Phare-de-Pointe-au-Père fût l’une des plus 
importantes stations d’aide à la navigation au Canada. Elle permet aujourd’hui de mieux comprendre 
la complexité du fleuve et le rôle joué par son phare, l’un des plus hauts au pays. 
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