Parc national du Mont-Mégantic

Guide Animateur/Animatrice
Emploi occasionnel
Les parcs nationaux ont pour mission de protéger, de rendre accessible et de représenter une région naturelle du
Québec. Le parc national du Mont-Mégantic est représentatif des montagnes frontalières.
Nous vous offrons de travailler dans un environnement exceptionnel, contribuer au développement et à la
protection de nos territoires et attraits, faire une différence dans la connexion des gens à la nature, découvrir des
lieux et des activités dans le réseau de la Sépaq grâce à l’accès gratuit et aux rabais offerts aux employés.

Le mandat
La candidate ou le candidat sera appelé à recevoir les visiteurs et à animer les différentes activités en
milieu naturel du parc : activités postées, causeries, activité théâtrale, randonnée nocturne, soirées
d'astronomie (de base) etc.
Il ou elle développe et entretient une attitude proactive d’accueil et de service auprès de la clientèle.
Les visiteurs sont de toutes catégories (familles, adultes, jeunes, aînés).
Les exigences particulières et profil recherché
La candidate ou le candidat recherché est passionné.e par la nature à toutes les échelles et possède
une solide connaissance en milieu naturel. De plus, elle ou il est doué d'une grande aisance avec le
public, d'une bonne capacité à vulgariser et d'une bonne maîtrise de la langue française. La candidate
ou le candidat fait preuve de professionnalisme et d'un grand sens de l'initiative. L'expérience en
animation, l'anglais parlé, l'informatique de base sont des atouts. La détention d'un permis de conduire
est obligatoire.
Les conditions de travail
Il s'agit d'un emploi occasionnel d'environ 35 heures/semaine débutant à la mi-juin et se terminant à la
fin du mois d’août.
Les horaires de travail s'étendent de la fin de l'avant-midi à la soirée.
Le salaire est de 14,71$/heure.
Allocation d’hébergement
Les modalités d’inscription
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 18 mars 2019
Parc national du Mont-Mégantic
Hélène Philibert
Courriel : philibert.helene@sepaq.com
www.astrolab.qc.ca
La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les demandes seront traitées en toute confidentialité.

