
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

PRÉPOSÉ AUX OPÉRATIONS TERRAIN 
Poste saisonnier : 1er décembre 2020 à 31 mars 2021 
  

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. 
 

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 préposé aux opérations terrain devra : 

 Procéder à divers travaux d’entretien aux bâtiments et aux équipements; 
 Veiller à la propreté des lieux; 
 Accueillir la clientèle et informer sur les activités offertes; 
 Émettre les droits d’accès; 
 Percevoir les sommes et assurer les dépôts. 

 
Le préposé aux opérations terrain peut se voir confier d’autres attributions connexes. 

 

Prérequis 
 Détenir une attestation d’études équivalant à un Secondaire 5 et un permis de conduire classe 4B ; 
 Bonne endurance physique et dextérité manuelle; 
 Capacité à supporter les intempéries de Dame Nature. 

 
Spécifications 

 Il s’agit d’emplois saisonniers de la catégorie de personnel syndiqué ; 
 Période d’emploi : 1er décembre 2020 à 31 mars 2021 ; 
 Possibilité de co-voiturage ; 
 Salaire : l’échelle salariale varie de 15,00 $ à 20,52 $ de l’heure en fonction des modalités prévues à la convention 

collective ; 
 À partir du 1er janvier 2021 l'échelle salariale sera de 15,69 $ à 21,35 $ de l'heure ; 
 Les autres conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur ; 
 Lieu de travail : Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. 

 

 TRAVAILLER À LA SÉPAQ : DES MOMENTS UNIQUES DANS DES LIEUX UNIQUES ! 
Joignez-vous à notre équipe en posant votre 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. 
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. 


