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BOISÉ DES DOUZE 

Le Boisé des Douze est présentement à la recherche de travailleurs ou travailleuses 

autonomes pour combler le poste de patrouilleur / patrouilleuse dans les Sentiers 

du boisé des Douze. 

  

Le Boisé des Douze est un organisme à but non lucratif reconnu. 

 
Mission 
Sauvegarder l’écosystème du boisé des Douze et de favoriser sur ce territoire des 
actions concrètes de protection de l’environnement et d’éducation. 
 
Vision 
Une réserve naturelle reconnue pour sa biodiversité, par son approche 
communautaire et engagée dans l’éducation à l’environnement. 
 
Valeurs 
Respect de l’environnement 
Implication communautaire 
Connexion des citoyens avec la nature 
Gestion rigoureuse 

 

Poste à combler : 

Relevant de la direction et sous la responsabilité de la coordonnatrice générale, le 

patrouilleur ou la patrouilleuse a comme tâches principales de: 

 Patrouiller l’ensemble des sentiers à pied afin d’assurer la sécurité et la 

propreté au boisé des Douze. 

 Sensibiliser les usagers aux règlements de la réserve naturelle;  

 Maintenir les sentiers, les entrées et les fossés à proximité en état de 

propreté; 

 Effectuer divers travaux de nettoyage et d’entretien du terrain selon la 

situation;     

 Soumettre un rapport mensuel de patrouille. 

 
  



 

 Profil 

Le boisé des Douze recherche une personne à l’aise dans un environnement naturel, 

désirant s’investir dans la protection des aires protégées. 

 

Exigences et qualifications pour le poste 

 Avoir un caractère positif et être motivé; 

 Avoir des aptitudes pour le service à la clientèle - approche courtoise 

auprès des usagers 

 Faire preuve d’autonomie, de dynamisme et d’entregent; 

 Avoir le sens des responsabilités; 

 Être en bonne forme physique; 

 Avoir la capacité de travailler seul; 

 Être à l’aise et habile à faire des interventions lors de délit; 

 Avoir de l’engagement pour la cause (un peu de bénévolat au besoin); 

 Posséder un cellulaire et savoir s’en servir. 

 Avoir un intérêt pour la faune et la flore est un atout. 

 

Conditions de travail 

 Horaire de travail : les sentiers du boisé des Douze sont ouverts à 

l’année, 7 jours sur 7, du lever au coucher du soleil. La durée des 

patrouilles est de 1h25. Il y a quotidiennement une ou deux patrouilles 

selon les jours de la semaine et la saison de l’année. Les horaires sont 

fixés selon les besoins du Boisé des Douze et les disponibilités du 

candidat ou de la candidate. 

 Le patrouilleur ou la patrouilleuse doit porter l’identification du Boisé 

des Douze. 

 Rémunération : 16,25$/h. 

Le travail de patrouilleur ou de la patrouilleuse permet d’évoluer dans un milieu 

vivant, paisible et riche en découvertes. 

 

JOIGNEZ-VOUS AU BOISÉ DES DOUZE! 

Posez votre candidature à l’adresse suivante : bmongeau@boisedesdouze.org. 

Inscrire Patrouilleur comme Objet du courriel.  
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