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Sainte-Adèle, le 25 avril 2017 

 

 

Objet : Offre d’emploi 2017 – patrouille étudiante 

 

Le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord est un organisme fondé pour assurer la gestion et l’exploitation de la piste 

multifonctionnelle du même nom.  Notre réseau s’étend de la Ville de Bois-des-Filion jusqu’à la Ville de Mont-

Laurier.  Avec l’aide financière programme Emploi d’été Canada, le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord est à la 

recherche de candidats afin de combler 8 postes de patrouilleurs ou patrouilleuses à vélo.   

 

Tâches et responsabilités : 

 Patrouiller différents secteurs selon l’horaire établi ; 

 Administrer les premiers soins ; 

 Assurer la sécurité lors d’événements sur la piste ; 

 Connaitre les attraits et services touristiques du secteur patrouillé afin d’informer la clientèle ; 

 Faire respecter le code d’éthique afin d’assurer une cohabitation harmonieuse et sécuritaire entre les 

différents types de clientèle ; 

 Noter les anomalies sur la piste et transmettre l’information rapidement à son supérieur ; 

 Sécuriser la piste lorsque nécessaire ; 

 Répondre rapidement aux urgences et faire appel aux autorités lorsque requis ; 

 Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure ; 

 Toute autre tâche connexe. 

Conditions et exigences : 

 Faire preuve d’entregent, être positif et avoir la facilité à établir un contact avec la clientèle ;  

 Faire preuve d’autonomie et de jugement ; 

 Être en bonne forme physique ; 

 Le candidat devait fréquenter un établissement scolaire reconnu pour l’année 2016-2017 et doit avoir 

l’intention de retourner aux études à temps complet pour l’année scolaire 2017-2018 ; 

 Posséder un vélo en bonne condition mécanique ainsi qu’un casque de vélo ;  

 Le contrat est d’une durée de 8 à 10 semaines, à raison de 35 heures par semaine.  Les dates sont entre 

le 18 juin et le 26 août 2017 ; 

 Travailler les fins de semaines ; 

 Porter le maillot fourni par le Parc linéaire ; 

 Posséder une qualification de 16 heures en premiers soins ; 

 Peut être amené à se déplacer sur le Corridor Aérobique ; 

 Salaire : 11,25$/hre.  

 

Veuillez faire parvenir votre CV, une lettre de motivation ainsi que toute autre information pertinente avant le 5 

mai 2017 à info@traindunord.com.  
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