
	

	

 
GUIDE ANIMATEUR  
Poste occasionnel : 18 juin au 22 août 2021 
 
Plus grand réseau de plein air au Québec, la Sépaq administre, exploite et met en valeur les lieux grandioses qui 
lui sont confiés par le gouvernement du Québec. Plus de 3 400 employés, passionnés de nature et ayant le désir 
d’offrir une expérience client hors du commun, œuvrent au sein de nos 46 établissements aux quatre coins de la 
province. Notre équipe vit au quotidien les valeurs de l’organisation : plaisir, inclusion, engagement, courage et 
excellence.  
 
Situé dans un environnement exceptionnel, le parc national du Mont-Mégantic propose une expérience nature 
« de la terre aux étoilés », au cœur de la première Réserve internationale de ciel étoilé.  
 
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 (allant jusqu’à 50 %). 
• Pouvoir travailler dans d’autres établissements au fil de votre carrière. 

 
VOS RESPONSABILITÉS 

• Animer les différentes activités en milieu naturel du parc  
• Accueillir les visiteurs.  
• Informer et familiariser les visiteurs avec l’ensemble des activités offertes. 
• Sensibiliser le public à l’importance des milieux naturels. 
• Effectuer toute autre tâche connexe. 

 
PRÉREQUIS 

• Connaissances en milieu naturel. 
• Passionné.e da la nature à toutes les échelles. 
• Bonnes capacités de communication et de vulgarisation. 
• Professionnalisme et bon sens de l’initiative. 
• Permis de conduire valide (accès aux différents secteurs avec véhicule du parc). 

 
SPÉCIFICATIONS 

• Poste syndiqué 
• Salaire offert	: 15,69 $ de l’heure 
• 35 heures/sem. 
• Quarts de travail de jour et/ou soir 
• Dates de l’emploi	: Été 2021 
• Allocation d’hébergement 
• Possibilité de prolongation 

 
VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE! 
Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature avant le 26 mars 2021 à  
philibert.helene@sepaq.com  
 
 
Les candidatures seront traitées en toute confidentialité 

 
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 


