
CHARGÉ.E DE PROJET - 
OPÉRATIONS ET DÉVELOPPEMENT  

Sous l’autorité du directeur général, le/la chargé.e de projet est
responsable de mener à terme des projets particuliers liés aux
opérations et au développement du parc linéaire Le P’tit Train du
Nord.

TYPE DE POSTE : PERMANENT, TEMPS PLEIN 
ENTRÉE EN POSTE : MI-MARS 2022

VOTRE TERRAIN DE JEU

D’une longueur de 234 km, de Bois-des-Filion à Mont-Laurier, le
P’tit Train du Nord est une infrastructure touristique de première
importance, reconnue par tous les intervenants de la région des
Laurentides. C’est aussi une piste multifonctionnelle accessible à
toutes et tous qui fait le bonheur des amateurs de vélo, de ski de
fond, de fatbike et de randonnée, et ce, tout au long de l’année. 
Ce corridor vert est la propriété du MTQ, la gestion des
infrastructures a été déléguée aux 6 MRC limitrophes. La
Corporation du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord est un
organisme à but non lucratif chargé de la coordination.

RESPONSABILITÉS

Participer à la coordination des projets liés à l’atteinte des
Projets 2025, en collaboration avec les MRC concernées;
Coordonner certains travaux d’entretien et d’aménagement ;
Rédiger les cahiers de charge et les devis nécessaires au bon
déroulement des projets ;
Procéder au besoin à l’inventaire de l’infrastructure et des
équipements à l’aide d’applications d’inventaire géolocalisé.
Ex : Fulcrum, Google MyMap, etc. ;
Coordonner l’installation des panneaux de signalisation sur
la piste ;
Agir ponctuellement en tant que personne ressource auprès
d'experts en services techniques ;
Rédiger des demandes d’aide financière et assurer le suivi ;
Suivre et réacheminer les requêtes d’entretien concernant le
parc et s’assurer du suivi auprès de la patrouille et des MRC
concernées ;
Participer à la préparation du budget annuel et assurer le
suivi ;
Réaliser des inspections de la piste en auto et/ou en vélo ;
Toute autre tâche connexe permettant l’atteinte des
objectifs du parc.

CONTACT

Parc linéaire Le P’tit Train
du Nord
1272, rue de la Traverse
Prévost (Qc) J0R 1T0
Tél. : 450 745-0185
https://ptittraindunord.com
/ 

(SUITE À LA PAGE SUIVANTE )

https://ptittraindunord.com/projets2025/
https://ptittraindunord.com/


COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un
domaine pertinent à l’emploi, tel que : génie civil,
architecture du paysage, aménagement du territoire,
géographie, environnement ;
2 à 3 ans d’expérience dans un domaine pertinent à
l’emploi ;
Capacité à gérer plusieurs dossiers et projets à la fois de
façon autonome et rigoureuse, à l'intérieur des délais
prévus et en fonction des ressources disponibles ;
Maîtriser la suite Microsoft Office, avoir de bonnes
connaissances en informatique et des différentes
plateformes numériques ;
Aptitudes pour le travail d’équipe, entregent, polyvalence,
sens de l’organisation, leadership ;
Capacité à faire preuve de créativité et d’innovation ;
Maîtrise de la langue française parlée et écrite ;
Très bonnes capacités de rédaction ;
Posséder un permis de conduire de classe 5 en règle.

CONDITIONS D’EMPLOI 

L’horaire est de 35 heures/semaine sur 5 jours, du lundi au
vendredi, et occasionnellement la fin de semaine lors
d’événements spéciaux.
Salaire à partir de 23,50$/h, à discuter selon l’expérience ;
Assurances collectives et REER avec participation de
l’employeur après 3 mois en poste ;
Accès à des formations ;
Rabais sur de l’équipement de plein air ;
Allocation pour des vêtements et items du P’tit Train du
Nord.

LIEU DE TRAVAIL  

Combinaison de télétravail et de présence aux bureaux
administratifs, selon les besoins du parc. La personne aura
également à se déplacer régulièrement sur le territoire de 6
MRC.

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à
info@traindunord.com avant le 20 février 2022 à 17h.
Nous remercions toutes les personnes pour leur intérêt pour le
poste. Seules les candidatures retenues seront contactées.
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