
 

GUIDE ANIMATEUR TYROLIENNE VIA FERRATA (10 POSTES) 
Poste saisonnier : mai à octobre 

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. 

Situé à 15 minutes du Vieux-Québec, le Parc de la Chute-Montmorency est un site historique et naturel spectaculaire. 
 

NOUS VOUS OFFRONS DE 
 Travailler dans un environnement exceptionnel ; 
 Contribuer au développement et à la protection de nos territoires et attraits ; 
 Faire une différence dans la connexion des gens à la nature ; 
 Découvrir des lieux et des activités dans le réseau de la Sépaq grâce à l’accès gratuit et aux rabais offerts aux 

employés (allant jusqu’à 50 %) ; 
 Pouvoir travailler dans d’autres établissements au fil de votre carrière. 

Vos responsabilités 
Le ou la guide-animateur(trice) devra : 

 Accueillir et accompagner les clients et les groupes ; 
 Orienter et informer la clientèle au sujet de l’activité de Via Ferrata et de Tyrolienne de même que les autres 

activités et services du parc de la Chute-Montmorency ; 
 Encadrer, superviser et veiller à la sécurité des clients dans le cadre des activités en hauteur ; 
 Porter secours si nécessaire, donner les premiers soins et participer aux procédures d’urgence ; 
 Veiller à la conformité des installations et du matériel ; 
 Vérifier et inspecter les équipements de protection individuelle ;  
 Le ou la guide-animateur(trice) peut se voir confier d’autres attributions connexes.  

Prérequis 
 Détenir un diplôme d’études collégiales ; 
 Bilinguisme ; 
 Posséder une expérience pertinente dans le secteur du service à la clientèle, du tourisme, du plein air, de 

l’animation ; 
 Avoir une expérience ou des connaissances en escalade et/ou en travail sur corde/en hauteur (atout) ; 
 Détenir une formation en premiers soins (atout) ; 
 Démontrer de l’entregent, de l’efficacité, du professionnalisme, du dynamisme et avoir un bon esprit d’équipe; 
 Faire preuve d’un haut niveau d’attention, de concentration et de vigilance ; 
 Posséder une bonne condition physique ; 
 Ne pas avoir peur des hauteurs. 

Spécifications 
 Il s’agit d’un emploi saisonnier de la catégorie de personnel syndiqué. 
 Période d’emploi : approximativement mai à octobre 2020. 
 Horaire de travail : temps complet en haute saison (20 juin au 12 octobre), temps partiel (1er mai au 19 juin). 
 Salaire offert : 14,41 $ de l’heure. 
 L’employé qui complète sa période d’essai progresse dans l’échelle salariale selon les modalités prévues à la 

convention collective. 
 Les conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur.  
 Lieu de travail : Parc de la Chute-Montmorency.  

 
VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE! 
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mai 2020 
Daphné Roy, Coordonnatrice via ferrata et tyrolienne double 
Par courriel : roy.daphne@sepaq.com 
 

Les candidatures 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. 


