
 
OFFRE D’EMPLOI  

  Bonaventure, Gaspésie, QC 
   Préposé.e à la maintenance des infrastructures 

 
 
Relevant du responsable de la maintenance des infrastructures, le préposé.e à la maintenance des 
infrastructures participe à l’amélioration des équipements et des bâtiments. Il ou elle participe aux divers 
travaux d’entretien du site (tonte de gazon, nettoyage des bassins aquatiques, déneigement, etc.). Il ou 
elle effectue des travaux légers de menuiserie, de réparation et de rénovation. Il ou elle veille à la propreté 
et à la sécurité des terrains et des bâtiments.  
 
Les responsabilités 

• Effectuer la maintenance des bâtiments, des installations et des équipements. 

• Réparer, rénover et améliorer les bâtiments, clôtures, abris, etc. 

• Faire l’entretien de bassins d’eau, étang et autres plans d’eau. 

• Participer à l’amélioration générale des infrastructures. 

• Effectuer différents travaux de peinture. 

• Veiller à la propreté quotidienne du site. 

• Procéder à la tonte du gazon et à l’entretien général des terrains (ramassage, râtelage printanier, 
etc.). 

• Participer à l’enlèvement de la neige sur le site et sur le terrain des chalets. 
 
Si vous êtes une personne qui avez: 

• Un diplôme d’études secondaires, un diplôme d’études professionnelles en menuiserie / 
charpenterie, en mécanique ou dans un autre domaine pertinent, 

• Un permis de conduire valide, 

• D’excellentes aptitudes pour les travaux manuels, 

• De l’autonomie, le sens de l’initiative, le sens de l’organisation, des aptitudes techniques, une 
excellente santé physique, de la polyvalence et de la flexibilité,  

 
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre équipe et de vous offrir : 

• Un environnement de travail qui fait rêver en côtoyant des résidents étonnants comme Lorenzo 
l’orignal ou encore Porto le corbeau! 

• Un emploi saisonnier permanent, avec quelques périodes actives en hiver, des congés flottants et 
de la flexibilité dans les horaires. 

• Un salaire entre 17,75$ et 19,98$ de l’heure selon votre expérience et vos qualifications. 

• Et, plusieurs autres avantages. 
 
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 vous inspire? N’attendez plus et postulez comme Préposé à la maintenance des 
infrastructures maintenant! Envoyez votre candidature à l’attention de Marie-Josée Bernard directrice 
générale,  mjbernard@bioparc.ca   

mailto:mjbernard@bioparc.ca

