SÉPAQ - Société des établissements de plein air du Québec
Responsable de la conservation et de l'éducation
Référence : 3615
Durée; poste saisonnier
Endroit : Parc national Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, Percé
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.
Le parc national de l'île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé est doté d'un riche patrimoine naturel, historique et géologique.
Faites vivre une expérience mémorable à nos clients dans cette aire protégée où nichent plus de 250 000 oiseaux marins
de 11 espèces différentes!
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 !
Vos responsabilités
Relevant du directeur, vous contribuerez au succès du parc national de l'île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé en
collaborant à la conservation et la mise en valeur du territoire. Vous aurez pour rôle de gérer toutes les opérations liées à
la conservation et l'éducation dans le parc. Plus précisément, vous devrez :
 Assurer la gestion de l'ensemble des activités reliées à la conservation et à la protection du milieu naturel (plan
de conservation, programme de suivi des indicateurs environnementaux, activités de gestion des ressources
naturelles et d'éducation, programmes de recherche, etc.) et en assurer le suivi;
 Terminer la rédaction du plan de conservation et d'éducation conformément aux priorités et actions identifiées ;
 Mettre en œuvre les actions en lien avec la zone périphérique du parc (diffusions, rédactions et représentations,
activités spéciales) conformément au plan de conservation et d'éducation;
 Promouvoir et assurer un développement continu des bonnes pratiques environnementales du parc;
 Superviser l'élaboration, la réalisation et le suivi de l'ensemble des activités d'éducation et d'interprétation;
 Réaliser le plan de protection du territoire en collaboration avec les agents de protection de la faune;
 Assurer le suivi du plan de mesures d'urgence et en coordonner les opérations;
 Collaborer au maintien de partenariats et à la concertation des intervenants du milieu;
 Stimuler la recherche dans le parc;
 Supporter et encadrer les équipes de chercheurs dans le parc ;
 Superviser dix (10) personnes (embauche, formation, planification du travail, évaluation du rendement, etc.);
 Participer à la préparation du budget pour votre secteur d'activités et en assurer le suivi;
 Veiller à assurer l'excellence de l'expérience visiteur;
 Contribuer à la performance organisationnelle et participer au comité de gestion ;
 Toutes autres tâches connexes.
Prérequis
 Détenir une formation universitaire en biologie ou environnement, à laquelle se jumelle une expérience pertinente
minimum de trois (3) ans;
 Démontrer une expérience concluante en gestion des ressources humaines;
 Capacité à s'exprimer en anglais, un atout;
 Être familier avec les différentes lois reliées à la conservation et à la protection du territoire, ainsi qu'avec toutes
les opérations reliées à la sécurité de la clientèle, du personnel et du territoire (plans des mesures d'urgence,
exercices, communications avec la clientèle et entraînement d'équipes d'urgence);
 Avoir une expérience significative en gestion de projet en biologie, plan de conservation, activités de gestion des
ressources naturelles et d'éducation, acquisition de connaissances, programmes d'activités de découverte de la
nature, programmes de recherche;



Faire preuve de proactivité, de dynamisme, de structure et d'un sens poussé du travail d'équipe.

Spécifications
 Il s'agit d'un poste saisonnier de la catégorie du personnel en situation de gestion ;
 Période d'emploi : 1er avril à la fin novembre de chaque année;
 Salaire offert : l'échelle salariale varie de 45 460 $ à 77 535 $ annuelle selon l'expérience;
 Lieu de travail : Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé.
 Venez vivre l'expérience!
Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature !
Les candidatures seront traitées en toute confidentialité
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons seulement avec celles
qui auront été retenues.
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.
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/6220b4ee0dc245edc64b8efb/60afb1ece9e1a87ca1c138b9/fr

