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DESCRIPTION DE FONCTIONS 
 

 

 

Résumé du poste : 

Sous la supervision du responsable ouvrier de maintenance, le journalier ouvrier de 

maintenance est amené à effectuer différentes tâches manuelles selon les besoins. Il réalise 

également certains travaux pour l’ouverture et la fermeture des différents services en début et 

fin de saison. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Profil de compétences : 

 

a) Formation et expériences 

� Diplôme d’études secondaires complété ou réussi ou son équivalent; 

� Une (1) année d’expérience pertinente; 

 

b) Connaissance spécifique 

� Connaissances dans au moins trois (3) des domaines d’activités d’entretien : plomberie, 

menuiserie, abatage et émondage d’arbres, mécanique de base, électricité de base, 

rénovation et construction. 

 

c) Compétences organisationnelles et spécifiques 

� Sens du service public et de l’éthique; 

� Sens des priorités; 

� Capacité à faire preuve d’autonomie et d’initiative; 

� Souci constant pour la qualité des services; 

� Capacité à travailler en équipe;  

 

_______________________________________________________________________________ 

Titre du poste : 
 

JOURNALIER(ÈRE)
OUVRIER(ÈRE)  

DE MAINTENANCE 

Supérieur 

immédiat 
Responsable ouvrier de maintenance 

Statut du poste Surnuméraire   

Horaire Variable 

Personnel 

supervisé 
Aucun 
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Responsabilités générales : 

� Effectue les tâches d’ouverture et de fermeture des divers secteurs d’activités de la 

station selon les saisons (camping, plage, nautique, bouées, activités hivernales, etc.); 

� Effectue les tâches d’entretien forestier du territoire de Baie-des-Sables : bûchage, 

élagage, débroussaillage, transport de bois; 

� Fait l’entretien des divers sites extérieurs de la station : sites de camping, plage, 

pelouse, base plein air, sentiers; 

� Effectue la préparation du bois de camping (fendage, attachement, rangement, 

distribution aux points de vente); 

� Effectue des travaux de maintenance des bâtiments et installations de la station; 

� Fait l’entretien mécanique de base de véhicules (VTT, véhicules côte à côte, tondeuses, 

bateau à moteur, motoneiges, etc.); 

� Entretient les chemins, sentiers et pistes de la station; 

� Participe, selon les besoins, à la surveillance et à la sécurité des activités hivernales (ski 

alpin, glissades, ski de fond, raquette); 

� S’acquitte de tout autres tâches connexes.   

 

Responsabilités particulières  

� Applique les techniques sécuritaires de travail et porte les équipements de protection 

requis, s’il y a lieu. 

________________________________________________________________________ 

 

Approbation 
 

Lu et approuvé 

Marc-André Bédard, directeur adjoint – loisirs et nautisme 

 

Date d’élaboration : juin 2012 

Date(s) de révision : mai 2017, mai 2020 


