
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Le mandat 

Sous la direction du responsable du service de la conservation et de l’éducation, les tâches du garde-parc sont directement liées aux 

diverses sphères de ce service (conservation, éducation, recherche et sécurité). La personne titulaire du poste conçoit différentes 

activités de gestion des ressources naturelles et collabore à la réalisation du plan de conservation notamment, par l’application 

directe d’actions. Elle 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. L’employé pourrait aussi être amené à 

collaborer sur des enjeux de protection du patrimoine culturel et archéologique du parc. 

 

Elle s’assure du respect des différentes lois et des règlements qui en découlent pour protéger les ressources et le territoire. En 

matière de recherche, elle collabore à la planification, à la réalisation et au suivi des travaux dans le parc. Elle propose des mesures de 

mitigations environnementales. Elle réalise des travaux techniques et recueille diverses données, échantillons, spécimens dans le 

cadre de projets d’études ou d’aménagements pour le parc.  

 

Elle participe à différentes activités du programme de sécurité publique afin d’assurer la sécurité de la clientèle et du personnel. Elle 

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. Elle collabore au développement de programmes d'éducation et participe 

occasionnellement à des activités d'interprétation. Elle effectue toute autre tâche connexe à ces fonctions. 

 

Les qualifications requises 

• Détenir au minimum un DEC dans une technique appropriée (écologie, milieu naturel, foresterie, etc.) et posséder 2 saisons 

d'expérience pertinente dans un emploi similaire; 

• Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de polyvalence, de rigueur, d’organisation et aimer travailler en équipe; 

• Habilité à analyser des données et à produire des rapports écrits; 

• Connaissance d’ARCGIS et des logiciels de base (Word, Excel, PowerPoint); 

• Habilité au travail manuel et bonnes capacités physiques; 

• Habileté à communiquer en français (oral et écrit) et en anglais (oral); 

• Permis de conduire valide. 

 

Les conditions de travail 

Il s’agit d’un emploi saisonnier. La période d’emploi habituelle est approximativement de mai à octobre à temps complet. 

Taux de salaire horaire : 20,27 $. L’employé qui complètera sa période d'essai progressera dans l'échelle de salaire selon la convention 

collective. 

La personne bénéficie aussi du programme d’avantages des employés de la Sépaq (accès et escomptes dans le réseau de la Sépaq). 

Les conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur. 

Lieux de travail: Parc national d’Opémican et bureau administratif temporaire de Témiscaming. 

Les modalités d’inscription  

• Postulez par courriel à l’adresse suivante : parc.opemican@sepaq.com ou par télécopieur : 819-629-2793  

• Date limite de mise en candidature : 23 avril 2017  

• Les offres de service 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. 

PARC NATIONAL D’OPEMICAN 

Garde-parc technicien ou technicienne en milieu nat urel 
Emploi saisonnier  (banque de candidatures)  


