
DESCRIPTION
Salaire offert : Entre 24 et 28$ de l'heure
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

TA MISSION
Travailler à KÉNO, c’est plus grand que nature.
Situé en pleine nature, près de Saint-Raymond-de-Portneuf et à environ 100 kilomètres de
Québec, le Camp de vacances Kéno accueille des jeunes de 5 à 17 ans pour leur offrir des activités
et un milieu de vie stimulants en nature, et ainsi leur permettre de se dépasser et de s’accomplir.
Si vous désirez contribuer au bien-être des jeunes en réalisant des projets diversifiés en entretien
des bâtiments, Kéno vous offre un défi à votre mesure et sollicite des candidatures pour ce poste.

CE QUE TU Y GAGNES
• 40 heures/semaine/de jour
• Salaire entre 24 $ à 28 $ de l’heure, selon expérience et formation
• Du début mai jusqu’à la mi-août, prolongation possible jusqu’en novembre
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé.e, nourri.e)
• Site enchanteur en pleine nature
• Milieu de vie stimulant et accueillant

RESPONSABILITÉS
TA MISSION
• Entretien et réparation des bâtiments, des plateaux d’activités et du terrain en général,
principalement en charpenterie et en menuiserie. Travaux occasionnels en plomberie, électricité,
peinture, abattage d’arbres, conduite d’excavatrice, selon les compétences de la personne
retenue.

EXIGENCES
TON BAGAGE

CAMP DE VACANCES KÉNO
Rivière-à-Pierre, QC
Temps plein, Temporaire
Jour

OUVRIER.ÈRE D’ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS/PROFIL CHARPENTIER-MENUISIER

12/05/2022

https://contactemploiportneuf.com/ouvrier%C3%88re-d%E2%80%99entretien-des-b%C3%82timents-profil-charpentier-menuisier-riviere-a-pierre-quebec-offre-emploi,3254#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
CAMP DE VACANCES KÉNO

Situé près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de
vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des techniques de plein air et une philosophie
unique de vie en nature, et ce, par des expéditions en forêt, sur les lacs et les rivières.

ADRESSE PRINCIPALE :
900, chemin Joseph-Perthuis
Rivière-à-Pierre (QC)
G0A 4A0

Téléphone : 14188799949
Courriel: animationcv@campkeno.com

Site Internet: https://www.campkeno.com/

TON BAGAGE
• Posséder de l’expérience dans l’entretien des bâtiments et la construction, principalement en
charpenterie-menuiserie.,
• Des compétences dans des métiers connexes seront un atout.
• Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
16-05-2022

https://www.campkeno.com/

