
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE D’AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT  
 

Le Parc du canal de Soulanges, par le biais de Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV), est à 
la recherche d’une personne proactive et autonome, intéressée à contribuer à un projet 
rassembleur. Parcourant les 23,5 km du canal de Soulanges, le Parc propose un défi stimulant 
pour toute personne passionnée de plein air, d’aménagement et de patrimoine.  
 
Relevant de la direction générale et en collaboration avec les autres membres de l’équipe, 
l’agent de développement – aménagement planifie, coordonne et réalise des projets 
d’aménagement et d’entretien d’infrastructures destinées aux utilisateurs du parc (cyclistes, 
randonneurs, pagayeurs, passionnés de patrimoine, etc.). Grâce au travail de l’agent, le parc 
offre des infrastructures de qualité, assurant la sécurité des usagers, une expérience mémorable 
et la mise en valeur de son patrimoine exceptionnel. Joignez-vous à l’équipe! 

 
 
PRINCIPALES TÂCHES  
 
 En collaboration avec la direction générale et l’équipe du Parc, planifier et réaliser des 

projets d’aménagement et d’entretien des infrastructures du Parc du canal de Soulanges.  
 Déterminer les besoins en fonction des projets (main-d’œuvre, outillage, équipement et 

matériaux). 
 Proposer et assurer le suivi des calendriers de projets et des budgets.  
 Conseiller l’équipe et les collaborateurs en lien avec les lois, règlements et meilleures 

pratiques relativement à l’aménagement des infrastructures du parc.  
 Assurer la rédaction d’appels d’offres et de demandes de prix.  
 Faire une veille sur les programmes de financement disponibles et coordonner le dépôt de 

demandes de subventions en collaboration avec la direction générale et les partenaires.  
 Assurer une présence physique soutenue dans le parc pour bien diagnostiquer les usages 

et les besoins en infrastructures.  
  



 
 

 Superviser et coordonner les fournisseurs de services.  
 Participer à certaines tâches d’aménagement et d’entretien des installations sur le terrain.  
 Tenir un inventaire des équipements et installations du parc et contrôler leur calendrier 

d’entretien. 
 Assurer la maîtrise et l’application des pratiques de santé et sécurité de façon à prévenir 

les accidents. 
 Participer aux rencontres avec les partenaires et fournisseurs.  
 

PROFIL RECHERCHÉ  
 
 Détenir une formation et/ou de l’expérience dans une discipline pertinente : aménagement 

et entretien de sites de plein air, architecture paysagère, technique d’aménagement et 
d’urbanisme, construction, foresterie, ingénierie, etc.  

 Connaissances des normes, lois, règlements encadrant les aménagements dans les lieux 
publics. 

 Connaissances du domaine du plein air et des parcs, un atout. 
 Habiletés conceptuelles, rigueur et grande débrouillardise.  
 Grandes capacités organisationnelles, décisionnelles et facilité pour le travail d’équipe. 
 Habiletés manuelles et compétences en construction, charpenterie-menuiserie, 

maniement d’outils et de machinerie sont des atouts.  
 Informatique : suite Office. Logiciels de cartographie ou de montage graphique, un atout.   
 Maîtrise du français (oral et écrit).  
 Permis de conduire valide.  
 Carte d’embarcations, un atout.  
 Avoir envie de contribuer au rayonnement de son milieu!  

 
 

CONDITIONS 
 
 Poste permanent, temps plein (35 h), avec possibles variations saisonnières. 
 Être disponible pour travailler selon un horaire variable, les soirs et les fins de semaine. 
 Salaire compétitif. 
 Lieu de travail hybride – télétravail, bureau et extérieur (en plein air, le long du canal!). 
 Avantages du poste : contribuer à un projet historique, travailler avec une équipe 

dynamique et motivée, garder la forme, avantages sociaux généreux après la période de 
probation, formation continue, horaire flexible, et bien plus!  

 
Postulez d’ici le 26 juin 2022 par courriel, en y incluant votre curriculum vitae et une lettre de 
présentation, à l’adresse direction@canaldesoulanges.ca avec le titre « Candidature : Agent(e) 
de développement - aménagement ». 
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