
 

GARDE-PARC – GUIDE INTERPRÈTE 
Poste occasionnel: 1er juin au 29 août 2020 
Appellation interne : Garde-parc naturaliste – guide interprète 
 

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. 

 

L’importance des dénivelés, la beauté des paysages et le tracé particulier de la rivière Malbaie font du parc national des Hautes-Gorges-

de-la-Rivière-Malbaie un lieu enchanteur. 

 

 

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 
 Veiller à l’application de certains articles de la loi et des règlements relatifs à la conservation et à la mise en valeur de la faune et 

de son habitat; 

 Animer les activités d’interprétation ou d’éducation à la clientèle; 

 Participer à l’élaboration du plan d’éducation et de la thématique du parc et en faire promotion; 

 Former les nouvelles ressources en matière de guides interprètes; 

 Participer activement à la recherche et collecte d’information dans le milieu naturel et humain relié à la mission du parc; 

 Participer à l’application du plan d’urgence; 

 Toute autre tâche connexe. 

 

Prérequis 
 Formation collégiale complétée dans le domaine de la faune, milieu naturel, forestier ou formation professionnelle pertinente 

jumelée à 4 saisons d’expérience dans un poste similaire. 

 

Spécifications 
 Poste syndiqué 

 Salaire offert : 17,62 $ de l’heure  

 Dates de l’emploi : 1er juin au 29 août 2020 

 Possibilité de prolongation 

 

 

VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE!  
Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature à  www.sepaq.com/emplois  avant le 11 février 2020. 

 

 

Bienvenue aux retraités! 
 

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. 

 

http://www.sepaq.com/emplois

