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 Responsable de la maintenance des infrastructures 
Bonaventure, Gaspésie 

 
Relevant de la direction générale, le responsable de la maintenance des infrastructures planifie, coordonne et 
contrôle les activités de maintenance, de rénovation et de réparation des bâtiments, des infrastructures, des terrains 
et des équipements du Bioparc. Il travaille de concert avec ses collègues responsables des autres services afin 
d’assurer une bonne coordination des travaux. 
 
Tu as envie de travailler dans un organisme en pleine croissance avec des projets de développement audacieux? 
Travailler dans un milieu naturel où ça grouille de vie et où la routine n’existe pas, ça te parle? Le Bioparc est pour 
toi! 
 
Tes principaux défis seront de: 

• Planifier, organiser, et contrôler les travaux de maintenance et de rénovation des bâtiments, des 
infrastructures et des équipements et l’entretien et l’aménagement des terrains;  

• Effectuer l’inspection préventive des bâtiments, des infrastructures et équipements; 

• Présenter à la direction une prévision sommaire des besoins et du budget nécessaire (infrastructures, 
équipements, construction/réparation/entretien). 

• Élaborer une planification hebdomadaire des travaux à effectuer avec son équipe.  

• Préparer les terrains, les bâtiments, les infrastructures et les équipements en fonction des saisons; 

• Établir des devis estimatifs et faire des prévisions budgétaires sur les travaux et projets spéciaux à 
effectuer; 

• Organiser, superviser et effectuer les travaux de maintenance et de rénovation pour s’assurer de leur 
conformité aux exigences internes, aux spécifications et aux échéances; 

 
Si tu es une personne qui : 

• A un diplôme d’études collégiales en technologie du génie du bâtiment, ou du génie civil, ou de génie 
mécanique, ou dans un domaine approprié et qui a au moins 5 ans d’expérience dans le domaine; 

• A une excellente capacité en gestion et supervision d’équipe de travail; 

• A de bonnes connaissances en menuiserie et/ou plomberie et/ou mécanique et/ou électricité; 

• Est autonome, avec un excellent sens de l’organisation; 

• A de fortes aptitudes au diagnostic et est axé sur les solutions; 

• A de fortes aptitudes techniques et la capacité de gérer plusieurs tâches à la fois. 
 
Nous serions heureux de t’accueillir dans notre équipe et de t’offrir : 

• Un environnement de travail qui fait rêver, rares sont ceux qui peuvent se vanter de prendre leur pause en 
compagnie de Lorenzo l’orignal ou encore de Porto le corbeau! 

• Un emploi permanent, temps complet de mi-avril à la mi-novembre, temps partiel le reste de 
l'année, des vacances méritées, plusieurs congés flottants, un horaire flexible et plusieurs autres 
avantages! 

• Un salaire entre 21,26$ et 27,74$ de l’heure selon ton expérience et tes qualifications. 
 

Le Bioparc de la Gaspésie est une institution muséale à vocation scientifique qui a pour mission de faire vivre aux 
visiteurs une expérience éducative mémorable, au contact d’animaux indigènes au Québec, dans un parc animalier 
naturel où se marient une végétation abondante et des aménagements pensés en fonction du bien-être des animaux.  
 
La mission du Bioparc t’inspire? N’attends plus et postule maintenant! Envoi ta candidature à l’attention de Marie-
Josée Bernard directrice générale,  mjbernard@bioparc.ca   

http://www.bioparc.ca/
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