
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

ÉTUDIANT PARC MARIN  
 

Lieu : Parc national du Fjord-du-Saguenay  
Secteur de la Baie-Sainte-Marguerite – Sacré-Cœur 

 

Salaire : 15,25$ de l’heure selon l’expérience 

+ rémunération additionnelle temporaire de 2,50 $ de l’heure 
+ allocation quotidienne de soutien au transport de 8 $/jour* 
Poste étudiant : 5 juin 2023 au 25 août 2023 
Temps plein 35h/sem 
 

Vous aimez le grand air et vous sentir utile ? 
 
Votre rôle : 
Collecter des données et contribuer au suivi des activités 
d’observation en mer dans le parc marin pour aider les 
entreprises à rehausser l’expérience des visiteurs sur les 
bateaux de croisière. 

 

 

Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature au sepaq.com/emplois/sag 
 
Votre contribution 
 
• Effectuer 30 sorties en mer, de façon anonyme; 
• Rédiger les rapports d’appréciation de l’expérience en mer et de l'expérience en billetterie selon des critères 

précis; 

• Compiler les informations recueillies dans la base de données; 
 

Vos forces 

• Très grande discrétion, bon jugement et bonne mémoire; 
• Excellente capacité de rédaction; 
• Être autonome et avoir un très bon sens de l’organisation; 
• Être à l’aise sur un bateau; 
• Permis de conduire de classe 5 valide (obligatoire); 
• Bilinguisme (atout). 

 
Vos avantages 
 

• Accès gratuit aux parcs nationaux ainsi qu’aux sentiers de ski de fond, de raquette et de vélo 
• Rabais jusqu’à 50% sur l’hébergement, la location d’équipement et les produits en boutique 
• Mobilité et avancement possibles aux quatre coins de la province 
• Possibilité d’hébergement sur place 

 
Voir tous les avantages sur sepaq.com/carriere 
 

Votre mission : connecter les gens à la nature 

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) rassemble plus de 3200 passionnés au sein du plus 
grand réseau de plein air au Québec. L’équipe travaille tous les jours à la réalisation d’une mission ayant un impact 
concret et positif sur l'environnement, sur les gens et même sur son propre bien-être. Depuis près de 40 ans, elle 
protège et met en valeur des territoires naturels et attraits touristiques grandioses pour que tous puissent profiter de 
leurs bienfaits. À la Sépaq, on vit nos valeurs au quotidien : bienveillance, plaisir, passion, collaboration et agilité. 
 
* Sauf lors de l’utilisation de l’hébergement sur place. 

 
VEILLER SUR NOTRE MONDE, ÇA COMMENCE ICI : Je postule au sepaq.com/emplois/sag 
 
 
 
Ce poste est appelé « étudiant » aux fins des conditions de travail prévues à la convention collective. 
 
La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi. Nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 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. 

 

http://www.sepaq.com/emplois
https://www.sepaq.com/organisation/carrieres-emplois.dot#raisons
http://www.sepaq.com/emplois

