
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Garde-parc naturaliste* 
 
Lieu : Parc national du Mont-Tremblant (Lac-Supérieur) 

Salaire : 16,85 $ à 26,69 $ de l’heure selon l’expérience 

Rémunération additionnelle temporaire de 2,50$ par heure 
travaillée du 1er avril au 31 octobre 2023 (sous réserve 
d’approbation par un vote syndical) et allocation quotidienne de 
soutien au transport de 8 $/jour. 

Hébergement gratuit en camping disponible sur place. 

Poste occasionnel : du 29 mai 2023 au 10 octobre 2023 

Temps plein 35 h/semaine 

 

Vous aimez partager votre passion de la nature ? 

Votre rôle : 
Transmettre vos connaissances et votre amour de la nature 
aux visiteurs du parc national afin qu’ils vivent une expérience 
mémorable. 

 

Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature au sepaq.com/emplois avant le 14 avril 2023 

Votre contribution 
• Vous concevrez et animerez des activités éducatives qui mettent en valeur le milieu naturel et historique. 
• Vous contribuerez à l’acquisition de connaissances sur le territoire. 
• Vous informerez la clientèle sur les ressources du parc et sur les façons de les protéger. 

Vos forces 
• Grand intérêt pour la transmission de connaissances sur les milieux naturels et historiques 
• Excellente aptitude en communication interpersonnelle et publique 
• Esprit créatif et aisance avec la confection numérique de matériel éducatif (panneau d’interprétation) 
• Diplôme d’études collégiales (DEC) requis – dans une technique appropriée ou diplôme d’études 

professionnelles (DEP) avec expérience pertinente 
• 4 saisons d’expérience pertinente 
• Bilinguisme ou anglais fonctionnel 

Vos avantages 
• Accès gratuit aux parcs nationaux 
• Rabais jusqu’à 50% sur l’hébergement, la location d’équipement et les produits en boutique 

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. 

VEILLER SUR NOTRE MONDE, ÇA COMMENCE ICI : JE POSTULE au sepaq.com/emplois 

* Ce poste est appelé « garde-parc naturaliste – guide interprète » 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. Bienvenue aux retraités ! 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. 

 

https://tre.tbe.taleo.net/tre01/ats/careers/v2/viewRequisition?rid=4873&org=SEPAQ&cws=40&cws=40
https://www.sepaq.com/organisation/carrieres-emplois.dot#raisons
https://tre.tbe.taleo.net/tre01/ats/careers/v2/viewRequisition?rid=4873&org=SEPAQ&cws=40&cws=40
https://sepaq.com/emplois/mot

