
 

PRÉPOSÉ(E) AUX ACTIVITÉS 
Poste occasionnel : 9 mai au 2 septembre 2022 
 
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. 
 
La réserve faunique de Portneuf sait plaire aux amateurs de plein air en toutes saisons. Les pêcheurs, les chasseurs et les 
adeptes d’escapades en nature y sont comblés. 

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 activités devra : 
 

• Nettoyer les hébergements lors du départ des clients et les approvisionner en matériel manquant; 
• Effectuer l’entretien du territoire qui lui est confié en effectuant les travaux d’entretien et de réparation aux routes 

et structures, aux équipements utilisés lors des activités, aux bâtiments et aux terrains appartenant à la Sépaq; 
• Voir à la propreté des lieux et enlever les poubelles; 
• Accueillir la clientèle et l’informer sur le fonctionnement de son secteur et sur les règlements qui régissent les 

activités; 
• Émettre des droits d’accès, permis et autres documents; 
• Percevoir les sommes et effectuer les dépôts selon les normes prévues; 
• Au besoin, exercer les fonctions du gardien de territoire, les quelles consistent à : 

 
Gardien de territoire 

 
• Effectuer la surveillance de territoires gérés par la Sépaq; 
• Signaler les anomalies et manquements aux règlements des activités ayant lieu sur les territoires dont il a la 

surveillance; 
 

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

Prérequis 
 

• Détenir un certificat d’études secondaires équivalent à une 5e année du secondaire; 
• Posséder des habiletés en communication verbale et écrite; 
• Débrouillardise, sens des responsabilités et autonomie; 
• Permis de conduire valide; 
• Avoir une expérience pertinente et posséder des connaissances ayant trait au milieu forestier, à la pêche et à la 

chasse (un atout); 
• Sens du service à la clientèle; 
• Bilinguisme (un atout); 
• Être disponible sur des horaires variables. 

 



 

Spécifications 
• Il s’agit d’un emploi occasionnel de la catégorie de personnel syndiqué ; 
• Période d’emploi : approximativement du 10 mai au 3 septembre 2021; 
• Salaire : l’échelle salariale varie de 15,93$ à 21,67$ de l’heure, en fonction des modalités prévues à la convention 

collective.  Une prime d’éloignement et une allocation-repas peuvent s’appliquer dans certaines circonstances; 
• Les conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur; 

• Lieu de travail : Réserve faunique de Portneuf. 
 
VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE! 
Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature. 

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. 

 


