
Faites parvenir votre candidature d’ici le 31 mars 2023 à Laurie Marchand, 
Coordonnatrice à l’administration, aux ressources humaines et au développement : 

laurie.marchand@corridorappalachien.ca 

TECHNICIEN(NE) EN 
AMÉNAGEMENT DE 

SENTIERS 

  
   

Basé à Eastman, Corridor appalachien
est un organisme de conservation créé 
en 2002, qui a pour mission de protéger 
les milieux naturels de la région des 
Appalaches du sud du Québec.  

L’équipe, composée de 20 
professionnels, met en œuvre son talent 
et ses compétences pour protéger le 
Nord d’un vaste corridor naturel 
transfrontalier.  

L’organisme connaît un essor important 
et constant de ses activités et son 
équipe ne cesse de croître. C’est 
pourquoi Corridor appalachien est à la 
recherche d’aménagistes pour ses 
activités en aménagement de sentiers 
rustiques. 

Visitez dès maintenant 
https://www.corridorappalachien.ca/ 
pour découvrir un organisme nourri par 
la passion.  
 

 CHOISIR CORRIDOR APPALACHIEN, 
C’EST AUSSI T’OFFRIR: 
mm 

 La possibilité de faire la différence et de mettre ton talent/ta 
passion à la contribution de l’environnement; 

 Un poste saisonnier de 37,5 à 40 heures par semaine sur 4 
jours, du 15 mai au 15 septembre environ, selon la météo; 

 La possibilité de profiter du grand air tout l’été et de 
découvrir des endroits insoupçonnés dans la région; 

 Un salaire minimal de 19 $/heure, en fonction de ton 
expérience et de l’échelle salariale en place. 
 

 TON QUOTIDIEN RESSEMBLERA À : 
Sous la supervision du Coordonnateur à la gestion des aires 
protégées, tu seras appelé à réaliser les tâches suivantes : 
 
 Entretien et construction : des sentiers pédestres de type 

rustique et des infrastructures (coupe de branches, ménage 
et construction de marches (talus et pierres), de barres d’eau, 
de passerelles, etc.); 

 Renaturalisation : tout le long des sentiers; 
 Affichage : entretien et installation des panneaux d’accueil, 

d’interprétation et de règlements; 
 Élagage : coupe de la végétation pour l’entretien des 

sentiers (débroussailleuse, scie à chaine, sécateurs, etc.); 
 Transport de matériel : déplacements en milieu forestier 

avec le matériel d’aménagement à l’aide d’un sac à dos; 
 Relevés de certaines informations clés sur les sentiers. 

 

 TU AS DÉJÀ TA PLACE AVEC NOUS SI : 

 Tu as une excellente forme physique et un intérêt pour la 
randonnée; 

 Tu démontres un intérêt marqué à travailler de longues 
heures en plein air; 

 Tu as de l’expérience en aménagement de sentiers ou 
paysager et en manipulation d’outils variés (pelle, pulaski, 
marteau, perceuse, scie, équerre, niveau, etc.); 

 Tu possèdes un permis de conduire valide et tu as accès à 
un véhicule; 

 Tu as un fort esprit d’équipe; 
 Et surtout, tu as un intérêt inné pour l’environnement.  
 Atouts : si tu possèdes une formation en secourisme ou en 

premiers soins, tu as une aptitude à t’orienter à l’aide d’une 
boussole, d’une carte et d’un GPS, tu possèdes une 
formation en abattage manuel et/ou pour l’utilisation de la 
débroussailleuse ou que tu détiens des connaissances en 
menuiserie. 

 


