
 

GARDE- PARC TECHNICIEN EN MILIEU NATUREL 
Poste saisonnier 
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 d’Oka, un incontournable de la région touristique des Basses-Laurentides, constitue un endroit de détente 
privilégié, à deux pas de la grande métropole. Faites vivre une expérience remarquable à nos clients en vous joignant à 
notre équipe!  

 

Nous vous offrons 
 Faire une différence dans la connexion des gens à la nature; 
 Contribuer au développement et à la protection de nos territoires et attraits; 
 Rémunération concurrentielle, incluant une vaste gamme d'avantages sociaux et un programme employés; 
 Défis stimulants, à la hauteur de vos ambitions, au sein d’une équipe dynamique et passionnée; 
 Poste saisonnier d’avril à novembre ;  
 Lieu de travail : Parc national d’Oka. 

Vos responsabilités 
 Concevoir différentes activités de gestion des ressources naturelles et collabore à la mise à jour et à la réalisation 

du plan de conservation notamment, par l’application directe d’actions; 
 Apporte son expertise et son support professionnel lors de la préparation, de l’exécution et du suivi de travaux 

d’immobilisations affectant le milieu naturel et nécessitant des interventions de protection; 
 S’assure du respect des différentes lois et des règlements qui en découlent aux fins de protéger les ressources et 

le territoire; 
 Collabore à la planification, à la réalisation et au suivi des travaux dans le parc pour minimiser les impacts; 
 Propose des mesures de mitigations environnementales; 
 Réalise des travaux techniques et recueille diverses données, échantillons, spécimens sur les ressources naturelles 

dans le cadre de projets d’études ou d’aménagements retenus pour le parc; 
 Participe à différentes activités du programme de sécurité publique afin d’assurer la pleine sécurité de la clientèle 

et du personnel; 
 Communique à la clientèle et au personnel ses connaissances sur les ressources du parc et les techniques de 

protection utilisées en les sensibilisant à la mission de conservation du parc; 
 Effectuer toute autre tâche connexe. 

Prérequis 
 Détenir un DEC dans une technique appropriée (technicien de la faune, milieu naturel, technicien  forestier) et 

posséder 2 saisons d'expérience pertinente dans un emploi similaire;  
 Détenir un permis de conduire (classe 5). 
 Bonne connaissance du milieu naturel (faune, flore). 
 Avoir une excellente maîtrise du français pour la rédaction de rapports. 
 Démontrer de la créativité, de l’autonomie et de l’esprit d’initiative. 
 Pouvoir utiliser les logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel et PowerPoint). 
 Connaissance du territoire souhaitable, expérience en service à la clientèle. 
 Expérience en piégeage des animaux à fourrures. 
 Être disponible pour travailler sur des horaires flexibles (incluant les fins de semaine). 

Spécifications 
 Poste saisonnier de la catégorie de personnel syndiqué ; 
 Salaire offert : 20,68 $ de l’heure ; 
 Dates de l’emploi: avril à novembre ; 
 Possibilité de prolongation 
 Lieu de travail : Parc national d’Oka. 

Venez vivre l’expérience! 
Veuillez postuler à l’adresse suivante : www.sepaq.com/emplois  avant le 28 février 2020. 

Bienvenue aux retraités! 
 

Les candidatures seront traitées en toute confidentialité 

http://www.sepaq.com/emplois


 

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. 


