
 
 

CHEF DE SECTEUR 

TYPE DE POSTE : SAISONNIER, TEMPS PLEIN 

ENTRÉE EN POSTE : FIN JUIN 2023 

Sous la supervision du/de la coordonnateur.trice 

aux opérations et à la patrouille, le/la patrouilleur.se 

ambassadeur.trice et chef d’équipe doit patrouiller la piste en vélo. 

Il/elle doit renseigner les utilisateurs sur le code de bonne conduite et 

assurer la sécurité, tout en offrant un excellent service aux usagers. 
 

LA PERSONNE RECHERCHÉE DOIT: 

 
Assister le chef de patrouille pour organiser l'horaire de travail, faire 

des suivis pour les feuilles de temps et planifier les événements ; 

Remplacer le chef de patrouille pendant son absence en gérant la 

patrouille et le numéro d’urgence ; 

Avoir la charge d’une équipe de patrouilleurs dans votre secteur 

(entre 2 et 6 employés) 

S’impliquer auprès des patrouilleurs bénévoles et développer des 

liens avec eux ; 

Jouer un rôle de mentor auprès des nouveaux employés ; 

Rédiger des comptes-rendus ; 

S'assurer de la bonne communication entre les patrouilleurs dans 

leur secteur sur Facebook et par courriel ; 

Préparer le matériel de première soins, mécanique et autres pour les 

patrouilleurs ; 

Sensibiliser les usagers au code de bonne conduite du P’tit Train du 

Nord sur la piste, lors des kiosques de sécurité à vélo et, à 

l’occasion, au bureau d’accueil ; 

Informer la clientèle des attraits touristiques, de l’hébergement, 

des distances à parcourir, et toute autre information sur le sentier ; 

Intervenir en situation d’urgence, y compris l'administration des 

premiers soins au besoin ; 

Transmettre à l’administration toute urgence, tout accident, 

tout bris d’équipements ou autre ; 

Noter les problèmes physiques présents sur le circuit. Selon les 

besoins, en informer les usagers à titre préventif ; 

 

EXIGENCES DU POSTE : 
 

Être positif, motivé, diplomate et polyvalent ;  

Aimer travailler auprès du public et être un leader 

pour son équipe ; 

Faire preuve d’un bon sens de l’autonomie et des responsabilités ; 

Démontrer une capacité à travailler en équipe ; 

Avoir une bonne forme physique et être prêt à travailler à 

l'extérieur par tous les temps ; 

Posséder un vélo et un casque en bonnes conditions ; 

Connaître la région touristique des Laurentides ; 

Posséder minimalement une qualification valide de 16 hrs en 

premiers soins ou s’engager à l’obtenir durant la période de 

formation précédant le début du contrat ; 

Avoir un cellulaire avec données internet et être débrouillard.e avec 

la technologie. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

SECTEURS DE PATROUILLE 
 

Vous patrouillez dans l’un des 5 secteurs suivants, selon la 

proximité avec votre domicile : 

Bois-des-Filion à Saint-Jérôme 

Saint-Jérôme à Mont-Rolland (Sainte-Adèle) 

Mont-Rolland (Sainte-Adèle) à Sainte-Agathe-des-Monts 

Sainte-Agathe-des-Monts à Mont-Tremblant 

Mont-Tremblant à Mont-Laurier 
 

ENVIRONNEMENT ET MILIEU DE VIE AU TRAVAIL 
 

Nous offrons une expérience de travail exceptionnelle en milieu 

naturel et en contact avec les usagers du parc. Nos patrouilleurs- 

ambassadeurs sont formés en premiers soins et en service à la 

clientèle. Ils apprennent à être attentifs à l'environnement, à la 

sécurité et au bien-être des utilisateurs pendant la pratique de leur 

activité de plein-air. Ils parcourent plusieurs kilomètres par jour en 

vélo pour inspecter la piste et apprennent à mieux connaître le 

territoire et ses attraits naturels et touristiques. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Être âgé entre 15 et 30 ans au début de l’emploi afin d’être éligible 

au programme Emplois d’été Canada ; 

Aucunes vacances allouées durant cette période ; 

Durée du contrat : du 25 juin au 26 août 2023 (8 semaines) ; 

Salaire minimum plus boni de chef d’équipe 

Horaire : 35 hrs sur 5 jours, incluant toujours les fins de semaine et les 

jours fériés ; 

 
Le P’tit Train du Nord adhère aux principes d’égalité en matière 

d’emploi et encourage vivement les personnes faisant partie des 

groupes d’équité en matière d’emploi à nous faire parvenir leur 

candidature pour le poste. 

 
 
 

 
Afin de présenter votre candidature, veuillez remplir le 

formulaire suivant au plus tard le samedi 18 mars 2023: 

https://forms.gle/6PXLEyb8JAKZTFLs6 

 
Vous pouvez poser toutes vos questions à : 

patrouille@traindunord.com. 

 
Nous remercions toutes les personnes pour leur intérêt pour le poste. 

Seules les candidatures retenues seront contactées. Les entrevues 

seront effectuées sur une base continue jusqu'à ce que l'équipe soit 

complète. 
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