
 

OFFRE D’EMPLOI 

Agent(e) de sensibilisation 

Date d’entrée en fonction : 2 mai 2022 
Durée de l’emploi  15 semaines (12 août 2022) 
Horaire de travail : Les horaires peuvent variés entre 8 h et 21 h, 7 heures par jours, 35 h par 

semaine incluant des journées de fin de semaine 
Salaire :   15 $ / h 
Nombre de postes à combler : 1 
Statut d’emploi :  Saisonnier 
 
Environnement de travail 

Le Regroupement du Parc du Mont-Bellevue est un organisme à but non lucratif qui assure la gestion quatre 
saisons et le développement durable du parc du Mont-Bellevue. Il travaille de concert avec l’ensemble des 
intervenants, met en valeur le parc et favorise l’accessibilité à tous les usagers. En plus des fonctions liées à 
la station de ski, il a également le mandat de la gestion des volets information, sensibilisation et éducation 
du projet de réserve naturelle dans le parc du Mont-Bellevue.  

Description du poste 

L’agent(e) de sensibilisation à la responsabilité de : 

• Patrouiller le parc pour informer les usagers sur l’importance de respecter les consignes de sécurité 

et le code de conduite, ainsi que faire connaître le projet de réserve naturelle du parc. 

• Récolter et colliger les commentaires des usagers. 

• Relever des éléments problématiques ou à corriger. 

• Animer des activités de sensibilisation (camps de jour, kiosque d’information) 

• Participer à des corvées de plantation d’arbre 

• Participer à des corvées d’éradication d’espèces exotiques envahissantes. 

• Participer aux suivis du Programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIÉ). 

Exigences et aptitudes 

• Bonne communication à l’oral (en français) 

• Connaissance de l’anglais parlé (un atout) 

• Entregent 

• Autonomie 

• Bonne forme physique 

• Aptitude en vélo de montagne (un atout) 

• Connaissances en conservation et écologie (un atout) 

 

Veuillez faire parvenir votre CV, accompagné d’une lettre de motivation à : mbriere@parcmontbellevue.com 

Personne ressource : Marika Brière, 819 821-4559 p. 2457 

Date limite pour postuler : 15 avril 2022 

https://www.sherbrooke.ca/fr/culture-sports-et-loisirs/parcs-et-espaces-de-plein-air/espaces-de-plein-air/parc-du-mont-bellevue/projet-de-reserve-naturelle-du-parc-du-mont-bellevue
mailto:mbriere@parcmontbellevue.com

