
 

Poste : Préposé à l’entretien de campement (Possibilité de faire du Fly In – Fly out) #1516  
 
Chez vous, on vous a remis le titre prestigieux « d’homme à tout faire » et vous êtes la personne référence pour 
toutes réparations petites ou grandes? Peu importe si vous avez de l’expérience en plomberie, mécanique ou dans 
domaine semblable, vous avez sans aucun doute de la facilité à manier des outils et à bricoler lorsqu’il le faut? Si 
travailler sur la Côte-Nord en effectuant des tâches physiques et manuelles dans un campement en pleine nature 
vous parle, nous avons le poste idéal pour vous. Avec un horaire 5/2, combiner la joie de travailler dans le bois, 
logé et nourri, au plaisir de profiter de la fin de semaine pour vos projets personnels. 
 
Notre client cherche à collaborer au progrès du Québec en développant des sources d’énergie propre et 
renouvelable et en contribuant à l’instauration d’une économie verte et durable. Son objectif : Fournir des services 
fiables et adaptés aux besoins de ses clients tout en offrant des prix concurrentiels. Si vous aspirez à faire partie 
d’une telle initiative ainsi que participer à la vie active de campements de chantier, cliquez sur l’opportunité ! 
 
Les tâches consisteront à : 

- Vérifier et maintenir l’état des diverses machines hydroélectriques en usine. 
- Assurer le maintien des bâtiments de résidence des employés (changement d’ampoules, déneigement, 

maintien de la plomberie, de la ventilation et du système de protection d’incendie, etc.). 
- Gérer la petite quincaillerie du campement. 
- Compléter les fiches d’inspection d’équipement et garder à jour le registre à cette effigie. 
- Remplir un rapport des tâches d’entretien faites.  
- Lire attentivement les panneaux de contrôle et les jauges lors de l’entretien des machines.  
- Collecter des échantillons d’eau potable de façon régulière. 
- Effectuer toutes autres tâches reliées à votre poste. 

 
L’usage du genre masculin n’est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste ? 

- Travaillez 5 jours et ayez votre fin de semaine de libre, et ce, durant tout le mois. 
- Vos déplacements en avion sont couverts en totalité. 
- Un logement individuel vous est attribué gratuitement, incluant télévision, wifi et 3 repas fournis. 
- Tout l’équipement nécessaire à vos tâches est fourni. 
- Votre formation est payée en totalité par l’entreprise dont une formation sur chariot élévateur. 
- Vous aurez aussi accès à une salle de sports et une salle de jeux pour occuper vos temps libres. 

 
Exigences : 

- Vous avez en main votre diplôme d’études secondaires (DES) ET un diplôme dans un métier pertinent 
(charpentier menuisier, plombier, électricien ou frigoriste). 

- Vous avez acquis 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire. 
- Vous possédez un permis de conduire classe 5 pour vous déplacer dans le campement. 
- Vous avez suivi une formation ASP en construction? C’est un atout! 

 
Profil recherché : 

- Il en va de soi, vous êtes habile de vos mains et aimez les travaux manuels. 
- Curieux de nature, vous trouvez satisfaction à bricoler une solution à tout problème.  
- Lorsque vous voyez qu’une réparation doit être faite, vous la prenez en charge rapidement. 

 
Salaire : 30$ à 35 $ de l’heure selon l’expérience 
Horaire : De jour quart de 8 h sur 5 jours par semaine et ayez votre fin de semaine de libre, et ce, durant tout le mois 
et l’année 
Statut : Contractuel temporaire mais possibilité de long terme. 
 
Ce poste vous intéresse ? Faites parvenir votre candidature à Hassan El Akhras par courriel à 

hassan@bedardressources.com. 

 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez ? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours ! 
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Position: Campsite Maintenance Worker (Possibility to do Fly in Fly) #1516  
 
At home, you have been given the prestigious title of “handyman” and you’re the go-to person for all repairs big or 
small? No matter whether you have experience in plumbing, mechanics or a similar field, you are undoubtedly able 
to handle various tools and do odd jobs when needed? If working in Northern Quebec doing physical and manual 
tasks in a nature camp speaks to you, we have the perfect position for you. With a 5/2 schedule, combine the joy 
of working in the woods, room and board, with the pleasure of enjoying the weekend for your personal projects. 
 
Our client is looking to contribute to Quebec’s progress by developing clean and renewable energy sources and by 
contributing to the establishment of a green and sustainable economy. Their objective: to provide reliable services 
tailored to the needs of their customers while offering competitive prices. If you want to be part of such an initiative, 
as well as to participate in the active life of a construction camp, click on this opportunity! 
 
The tasks consist of: 

- Check and maintain the condition of various hydroelectric machines in the factory. 
- Maintain employee residence buildings (changing light bulbs, snow shovelling, maintenance of the plumbing, 

the ventilation and the fire protection system, etc.). 
- Manage the small hardware of the camp. 
- Complete equipment inspection sheets and maintain the logbook up to date. 
- Complete reports of performed maintenance tasks.  
- Carefully read control panels and gauges during machine maintenance.  
- Collect drinking water samples on a regular basis. 
- Perform any other tasks related to the position. 

 
 
Benefits of this position? 

- Work 5 days and have the weekend off during the whole month. 
- Your plane travels are fully covered. 
- Free individual accommodation is provided, including television, wifi and 3 meals per day. 
- All equipment necessary to your duties is provided. 
- Your training is paid in full by the company including how to operate a forklift. 
- You will also have access to a fitness room and a recreation room to fill your free time. 
 

 
Requirements: 

- You have your high school diploma (DES) AND a diploma in a relevant trade (carpenter joiner, plumber, 
electrician or refrigeration technician). 

- You have acquired 2 to 3 years of experience in a similar position. 
- You have a class 5 driver’s license to move around the campsite. 
- You have taken an ASP construction course? That’s an asset! 

 
Ideal candidate: 

- It goes without saying, you are good with your hands and enjoy manual labour. 
- Curious by nature, you find satisfaction in figuring out the solution to any problem. 
- When you see that repairs need to be done, you quickly take care of it. 

 
Salary: $30 to $35 per hour according to experience 
Schedule: Day shift of 8 hrs, 5 days a week and have the weekend off, during the whole month and year. 
Status: Temporary contract but possibility of long term 
 
 
Interested in this position? Please send your application to Hassan El Akhras by email at 

hassan@bedardressources.com. 

 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com 
Consult our website regularly, new positions are added every day! 
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