
Offre d’emploi
PRÉPOSÉ.E À LA MAINTENANCE

Le Camp de vacances du Lac en Cœur, situé à Lac-aux-Sables 
(secteur Hervey-Jonction), est une corporation à but non 
lucratif qui offre les services suivants : camp de vacances, camp 
familial, location de chalets, classes nature, activités de plein air.

Sous la supervision de la personne responsable de la maintenance et de la 
direction et en collaboration avec l’ensemble des employés, la personne 
travaillera à exécute une variété de travaux d’entretien générale et de 
travaux domestiques.

DESCRIPTION DE TÂCHES :
• Veiller à la propreté intérieure et extérieure des immeubles, faire l’entretien 
quotidien et préventif des bâtiments, des équipements, des infrastructures 
et du terrain afin d’assurer en tout temps, le confort, la salubrité et la 
sécurité des lieux;
• Effectuer au besoin, des travaux plus complexes;
• Exécuter l’entretien périodique des véhicules ou de l’équipement
mis à la disposition du camp;
• Effectuer les réparations courantes du matériel d’animation ou toutes 
autres réparations jugées nécessaires par le chef d’équipe;
• Entretien général du terrain (pelouse, couper du bois, râcler, etc.);
• Maintenir propres les blocs sanitaires du camp de vacances (journalier);
• S’occuper du matériel des camps plein air;

Synthèse des responsabil ités

• Posséder 2 années d’expérience dans un poste similaire;
• Être organisé, disponible, flexible, débrouillard et autonome;
• Être capable de travailler physiquement et en hauteur;
• Aimer travailler manuellement;
• Être sociable, dynamique et ponctuelle;
• Aimer travailler en équipe;
• Être responsable et polyvalent;
• Aimer travailler en pleine nature.

Lieux de travail
Lac-aux-Sables

(secteur Hervey-Jonction

Conditions de travail
Emploi saisonnier 

35h à 40h / semaine;

Salaire selon expérience et 
qualification

Pour postuler
Envoyer votre curriculun vitae à :

Madame Martine Dupont,
Direcrice générale

Camp et Auberge du Lac en Coeur
direction@camplacencoeur.qc.ca

N.B. : Seulement les candidats(es) retenus(es 
seront convoqués(es) en entrevue.

L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à 
alléger le texte. Le camp de vacances du Lac en 

Cœur souscrit au principe d’équité en matière 
d’emploi et de confidentialité.

camplacencoeur.qc.ca

Aptitudes et exigences


