
Offre d'emploi étudiant
Manœuvre en aménagement de sentiers de

vélo de montagne

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Peggy Farge

Numéro de téléphone
(450) 525-3222

Fonction
Coordonnatrice générale

Email
coordo@pleinairsutton.ca

Adresse
429, rue Maple
Sutton, Québec, J0E2K0
Canada

Site web de l'entreprise
pleinairsutton.ca

Description de l'entreprise

Plein Air 
Sutton / MTB est un organisme à but non 
lucratif situé dans la superbe montagne 
de Sutton. Notre réseau est accessible à tous l
groupes d’âge et ouvert à 
l’année pour la pratique d’activités extérieures 
comme le vélo de montagne, la 
course à pied, le ski de fond, la raquette, la 
randonnée et le fatbike. 



 Plein Air Sutton / MTB, c'est une expérience
de travail inégalée dans la forêt, avec un 
environnement de travail organisé,
sain et sécuritaire, dans une ambiance à la foi
agréable et stimulante où se
côtoient employés et bénévoles.

Informations sur le poste

Titre du poste
Manœuvre en aménagement de sentiers de vélo
de montagne

Nombre de postes offerts
2

Lieu de travail
Sutton

Type d'emploi

Été

Secteur d'activité
vélo de montagne

Horaire de travail

Jour

Nombre d'heures par semaine
32

Taux horaire
16

Date de début
Monday, May 10, 2021

Date de �n
Sunday, August 29, 2021



Principales responsabilités
Si le vélo de montagne est ta passion et que tu
rêves de participer aux étapes de construction
des sentiers, tu es le candidat 
que nous recherchons!
·   Tâches générales de construction et 
d’entretien de sentiers de vélo de montagne
·         

Finition des sentiers de vélo de 
montagne (élagage, raclage, drainage, 
compaction, sécateur)
·         

Construction de ponts, passerelles, 
structures en bois
·         

Mise en forme et sculptage des 
éléments techniques (virages inclinés, sauts, 
etc.)

Exigences liées au poste

Tu es âgé d’au moins 16 ans ? Tu aimes travaille
en équipe? 

Tu es une personne 
débrouillarde, ponctuelle et autonome? 

Tu as bon caractère, 
tu as envie de travailler dans le bois et tu es en 
bonne forme physique?

Tu détiens un permis de 
conduire de classe 5 valide, un moyen de te 
déplacer sur les lieux de travail et/ou 
la possibilité de te loger à Sutton? 

Autres informations importantes

Atouts : expérience ou formation 
en construction de sentiers, aménagement paysager, travaux
forestiers, menuiserie, 
abattage manuel, ou toute autre expérience connexe. Format
en secourisme ou 
premiers soins.

Passe de saison de vélo de 
montagne gratuite pour les employés
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Participation au développement
d'un réseau de vélo de montagne en pleine expansion

1 journée d’intégration et de
formation des nouveaux employés et une activité d’ouverture
la 
saison (à con�rmer) 

1 journée BBQ rassemblant les 
employés et les bénévoles.
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