
 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN SPÉCIALISÉ 
4 postes saisonniers : Maintenant à mars  
 

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 des Monts-Valin domine le paysage de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des méandres de la rivière Valin jusqu’aux 

pics rocheux des hauts sommets, ou encore vers la fabuleuse vallée des Fantômes, le parc est un lieu de rendez-vous unique en toute saison 

pour les mordus de plein air. 

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 à l’entretien spécialisé devra : 
 

 Transporter les bagages par motoneige; 

 Transporter les passagers à l’aide de véhicule sur chenilles (Conditionnel a ses qualifications); 

 Effectuer l’entretien ménager et la désinfection des refuges, relais et toilettes sèches ; 

 Effectuer les travaux manuels reliés à l’entretien et aux bâtiments de l’établissement; 

 Faire l’inspection préventive des systèmes tels que chauffage, énergie solaire, plomberie, système d’incendie et veiller à faire leurs 

mises au point; 

 Effectuer les travaux d’entretien de terrain, sentiers et de réparation; 

 Assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes ; 

 Toute autre tâche connexe. 

 Le préposé à l’entretien spécialisé peut se voir confier d’autres attributions connexes.  

 

Prérequis 

 
 Esprit d’équipe 

 Débrouillard/travaillant 

 Bonne attitude 

 Bonne capacité physique 

 Disponible les fins de semaine 

 Posséder un permis de conduire classe 4b (un atout)) 

 

Spécifications 
 Il s’agit d’emplois saisonniers de la catégorie de personnel syndiqué. 

 Période d’emploi : 2 postes de mai à mars et 2 autres postes de décembre à mars  de chaque année.  les personnes doivent être 

disponibles les fin de semaine. 

 Salaire : l’échelle salariale varie de 13,75 $ à 18,80 $ de l’heure en fonction des modalités prévues à la convention collective. 

 À partir du 1er janvier 2021 l'échelle salariale sera de 15,19 $ à 19,32 $ de l'heure. 

 L’employé qui complètera sa période d’essai progressera dans l’échelle de salaire selon modalités prévues à la convention 

collective. 

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

 Lieu de travail : Parc national des Monts-Valin. 

 

VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE!  

Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature au www.sepaq.com/emplois avant le 2020-11-04 

gauthier.jimmy@sepaq.com 

http://www.sepaq.com/emplois

