
 

 
ANIMATEUR SPÉCIALISÉ.E EN ASTRONOMIE (Étudiant) 
Poste occasionnel : 15 juin au 28 août 2022 
 
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 employé.es, passionnés de nature et ayant le désir d’offrir une expérience client visiteur 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.  
 
Le parc national du Mont-Mégantic propose un voyage unique de la terre aux étoiles, le tout au cœur de la première Réserve internationale de ciel étoilé. 
 

FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE SÉPAQ C’EST : 

• Participer à la réalisation de notre mission et connecter les gens à la nature 

• Déployer vos talents dans une équipe dynamique, où l’esprit de collaboration et le plaisir sont au rendez-vous 

• Créer des souvenirs et faire vivre des moments privilégiés au cœur de territoires naturels et d’attraits exceptionnels 

• Pouvoir travailler à la grandeur du Québec dans l’un de nos établissements au fil de votre carrière 

• Profiter de la carte employé qui vous donne l’accès gratuit à tout le réseau en plus de plusieurs rabais sur nos 

produits et services allant jusqu’à 50 % 

• Bénéficier de plusieurs autres avantages : uniforme fourni, programme de référencement, club social, régime de 

retraite à prestations déterminées, et plus encore  

Responsabilités 

L'animateur devra : 

• Animer les différentes activités en astronomie de l’ASTROLab : salles d'expositions, salle multimédia, causeries, 
visite de l'observatoire, soirées d'astronomie, etc.; 

• Accueillir les visiteurs; 

• Informer et familiariser les visiteurs avec l’ensemble des activités offertes; 

• Sensibiliser le public à l’importance de la protection du ciel étoilé et des milieux naturels. 

L'animateur peut se voir confier d’autres attributions connexes. 

Prérequis 

• Connaissances en astronomie; 

• Être passionné.e de la nature à toutes les échelles; 

• Avoir une capacité à vulgariser ainsi qu’une bonne maitrise orale de la langue française; 

• Faire preuve de professionnalisme et d'un bon sens de l'initiative; 

• Détenir une expérience en animation, un atout; 

• Anglais fonctionnel, un atout; 

• Détenir une formation dans un domaine pertinent, un atout ; 

• Permis de conduire valide (accès aux différents secteurs avec véhicule du parc). 

Spécifications 

• Il s’agit d’un poste occasionnel de la catégorie du personnel syndiqué; 

• Période d’emploi : 15 juin au 28 août 2022; 

• Horaire de jour et/ou de soir avec possibilité de prolongement à l'automne; 

• 35 heures par semaine; 

• Allocation d'hébergement ; 

• Salaire : 15,93 $ de l’heure; 

• Les autres conditions de travail applicables sont celles prévues par la convention collective en vigueur; 

• Lieu de travail : Parc national du Mont-Mégantic. 

 
 
 
 



 

 
 

VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE! 
 
Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature avant le 18 mars 2022 à gilbert.marianne@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 


