
 

 

 

 

Emploi étudiant 
Agent(e), Services aux 

visiteurs et interprétation 

 

Taux horaire : 14,60 $ 

Date limite : 31 mars 2016 - 23 h 59 (HAE)  

Qui est admissible : Étudiant(e) au niveau 

postsecondaire habitant dans un rayon de 250 km 

autour de Baie-Sainte-Catherine, Québec. 

 

Responsabilités : Accueillir, orienter et informer les 

visiteurs sur les activités et services pour découvrir le 

parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Offrir des 

activités d’interprétation sur le patrimoine naturel et 

culturel du parc marin. 

 

Nous cherchons une personne ayant la capacité de 

communiquer efficacement avec le public en français et 

en anglais ; et la capacité d’acquérir des connaissances, 

de les synthétiser et de les présenter au public. 

 

Lieu de travail : Baie-Sainte-Catherine, Québec 

Période d’emploi : 24 mai au 26 août 2016 (14 

semaines)  

Comment postuler?  Envoyer votre CV accompagné 

d’une lettre (maximum 800 mots) et les coordonnées 

de 2 références à info.parcmarin@pc.gc.ca au plus tard 

à la date limite. 

Conditions d’emploi :  

 Être étudiant(e) à temps plein au niveau 

postsecondaire à l’hiver 2016 et poursuivre les 

études à l’automne 2016  

 Consentir à porter l’uniforme de Parcs Canada 

 Travailler les fins de semaine et les jours fériés 

 

 

Student Job 
Visitor Services and 

Interpretation Attendant 
 

Hourly rate: $14.60 

Closing date: March 31, 2016 – 23:59 (EDT)  

Who can apply? Post-secondary school student 

residing within a 250 kilometre radius of Baie-Sainte-

Catherine, Québec. 

 

Responsibilities: Welcome, guide and inform visitors 

about activities and services to discover the Saguenay–

St. Lawrence Marine Park. Deliver interpretive 

presentations about the Marine Park’s natural and 

cultural heritage.  

 

The work requires the ability to effectively 

communicate information with the public in both 

French and English. It also requires the ability to learn, 

synthesize and present information to the public. 

 

Work location: Baie-Sainte-Catherine, Québec 

Term: May 24 to August 26, 2016 (14 weeks)  

How to apply?  Send your résumé, a covering letter in 

800 words (maximum) and contact information for 2 

references to info.parcmarin@pc.gc.ca on or before the 

closing date. 

 

Requirements:  

 Must be a student registered for full-time studies 

in the 2016 Winter and Fall semesters  

 Willingness and ability to wear a Parks Canada 

uniform  

 Work on weekends and holidays 
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