Job Description
Adventure Park Maintenance and Construction Staff
Contract Duration: Project Based
Start date: Varying
Treetop Trekking is seeking hard working and motivated individuals to join our growing
maintenance and construction crew. Our maintenance and construction crew is
responsible for maintaining and expanding our network of 10 adventure parks in
Ontario and Quebec, as well as building new adventure parks.
Personal Qualifications:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Good physical conditions and endurance
Hard working, self-motivating and positive attitude
High attention to detail and a sense of pride in ones work
Comfortable working at heights
Works well in a team but shows initiative and is self reliant when needed
Enjoys working long days outdoors in all weather conditions
Must be professional and punctual

Preferred Experience:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Has a college or university degree in a related field
Experience working in adventure parks, rock climbing, tree work etc.
Carpentry or construction experience
Valid drivers license
Experience using power tools

Working Conditions:
Ø Must be willing to travel and work remotely for extended periods
Ø Extended work hours will be required at times in order to meet deadlines
Ø Opportunities available to move up within the organization
To apply, please email a resume and cover letter explaining why you are the right fit
for this position to kevin@treetoptrekking.com .

Équipe de construction et de maintenance de parcs d’aventures
Durée de l’emploi: Contractuel
Début de l’emploi: Printemps 2017
Arbraska est à la recherche de gens travaillants et motivés pour joindre notre équipe de
construction qui est en constante croissance. Les responsabilités principales reliées au
poste se situent au niveau de la maintenance de l’ensemble de nos parcs ainsi que la
construction de nouveaux parcs d’aventures. Notre réseau comprend présentement 10
sites répartis au Québec et en Ontario, nombre qui est appelé à croître.
Habilités requises:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Bonne forme physique et grande endurance
Professionnel, travaillant, motivé et attitude positive
Grande attention au détail
Satisfaction personnel envers le travail accompli
Aisance dans l’accomplissement de travaux en hauteur
Autonome et fait preuve d’initiative
Grande aisance envers le travail en équipe
Doit aimer travailler à l’extérieur peu importe les conditions météorologiques

Expérience demandé:
Ø
Ø
Ø
Ø

Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine relié
Expérience de travail en menuiserie et/ou en construction considéré un atout
Expérience en parcs d’aventures, en hauteur et en forêt considéré un atout
Permis de conduire valide

Conditions de travail:
Ø Doit être disposé à voyager sur des chantiers éloignés pour de longues périodes
Ø Doit être disposé à travailler un plus grand nombre d’heures qu’habituellement,
lorsque demandé, afin de rencontrer les dates d’échéances
Ø Bonnes opportunités d’avancement
Pour postuler, envoyez votre cv à marc.poudrier@arbraska.com ainsi qu’une lettre de
présentation soulignant votre intérêt et les raisons qui vous poussent à juger que vous
êtes un bon candidat pour ce poste.

