EXPLOS-NATURE
Les Bergeronnes, QC

Employé de maintenance et de réparation du bâtiment
Temps partiel selon la disponibilité et les besoins
Horaire : selon votre disponibilité (entre 8h00 et 20h00)
Salaire : Entre 18.00$/h et 21.50$/h, selon l'expérience
Lieux de travail : 302, rue de la Rivière, Les Bergeronnes (Côte-Nord), QC, G0T 1G0
Autres avantages : Hébergement possible sur les lieux, selon les possibilités
Entrée en poste : Dès que possible

RESPONSABILITÉS
Veiller à la fonctionnalité du bâtiment d’Explos-Nature, en réalisant vous-même les travaux, ou en faisant appel
à un professionnel externe. Ce bâtiment peut héberger jusqu’à 130 personnes, contient de nombreuses
chambres et salles de bain, une cafétéria, des bureaux, des locaux de classe et un laboratoire.
Plus précisément, vous aurez à :
• Exécuter des travaux d'entretien courants, tels que les réparations, la peinture, la menuiserie, etc.
• Assurer le fonctionnement des équipements que vous êtes en mesure réparé.
• Faire l'entretien et la maintenance de composantes de la cour extérieure du bâtiment.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•

Avoir des aptitudes manuelles pour la réparation et la maintenance d’un bâtiment.
Détenir de l'expérience en réparation de bâtiment, peinture, menuiserie, etc.
Être méticuleux, fiable, propre, efficace et avoir le sens du travail bien fait.
Expérience pertinente dans un travail similaire.
Être une personne pour qui la courtoisie et le respect sont un naturel.

EXPLOS-NATURE
Explos-Nature est un organisme à but non lucratif voué à l’éducation et la recherche sur le Saint-Laurent
marin. En plus de nos travaux de recherches sur les oiseaux et le milieu marin, nous proposons des
expériences de découvertes du milieu naturel, principalement à des clientèles jeunesses et familiales.
Publié le 17 octobre 2022.
Candidatures admissibles jusqu’à ce que le poste soit pourvu.
Envoyez vos informations ou communiquez avec le directeur général si vous avez un intérêt :
François Gagnon, 418-232-6249, poste 23
direction.generale@explosnature.ca

