OFFRE D’EMPLOI

GARDE-PARC TECHNICIEN EN MILIEU NATUREL
Poste occasionnel – secteur de la Diable (Lac Supérieur)
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.
Parmi les doyens des grands parcs nationaux en Amérique du Nord, le parc national du Mont-Tremblant séduit ses visiteurs
avec ses collines forestières à perte de vue, baignées de 400 lacs, 6 rivières et des rives sablonneuses uniques.

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
Le garde-parc technicien en milieu naturel devra, en collaboration avec l’équipe de conservation du parc :
• participer à des travaux d'observation, de recherche et d'expérimentation en procédant notamment à des
échantillonnages, des tests, des essais, des analyses et des examens;
• colliger, analyser et interpréter, dans les limites de sa compétence, les données ainsi que les résultats des
observations et des analyses de nature biologique, climatique et d'exploitation;
• réaliser les caractérisations environnementales;
• planifier, superviser et participer aux travaux de restauration des milieux aquatiques et cours d’eau;
• participer à la démarche de définition de besoin et d’appel d’offres en lien avec les projets;
• au besoin, offrir un support à l’équipe de conservation du parc, pour d’autres projets.
Le garde-parc technicien en milieu naturel peut se voir confier d’autres attributions connexes.

Prérequis
•
•
•
•

détenir un DEC dans une technique appropriée (technicien de la faune, milieu naturel, technicien forestier) et
posséder 2 saisons d’une expérience pertinente;
habilité à analyser des données et à produire des rapports écrits;
connaissance des logiciels de base (Word, Excel, PowerPoint) et ARC GIS (un atout);
détenir un permis de conduire valide.

Spécifications
•
•
•
•
•
•

Il s’agit d’un poste occasionnel de la catégorie de personnel syndiqué.
Période d’emploi : 24 mai au 23 octobre 2022.
Salaire : L’échelle salariale varie de 21,67 $ à 30,68 $ de l’heure en fonction des modalités prévues par la
convention collective (reconnaissance des années d’expérience et de scolarité possible).
Une mesure de soutien au déplacement de 6$ par jour est offerte.
Les autres conditions de travail applicables sont celles prévues par la convention collective en vigueur.
Lieu de travail : Parc national du Mont-Tremblant.

TRAVAILLER À LA SÉPAQ : DES MOMENTS UNIQUES DANS DES LIEUX UNIQUES !
Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature au www.sepaq.com/emploi

Hébergement en camping disponible sur place.
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.

