
Offre d’emploi 2022 
Patrouilleur/Patrouilleuse

Le Parc Harold F. Baldwin (PHFB) est un organisme à but non lucratif fondé en 1998 et situé à 

Coaticook (Québec) dont la mission première est de veiller à la conservation, à la mise en valeur et à la 

pérennité du Mont Pinacle, un écosystème riche en biodiversité. Le PHFB, mieux connu sous le nom du 

Mont Pinacle, offre un accès privilégié à son réseau de sentiers qui attire près de 42,000 randonneurs 

de tous les âges chaque année. L'observation et l'interprétation de la nature y est valorisée, de même 

que l’éducation et la sensibilisation des visiteurs, dans un but de protéger l’intégrité écologique du 

milieu naturel pour les générations futures.  

Sommaire du poste
Sous la supervision de la directrice, le ou la patrouilleur/patrouilleuse aura comme mandat principal de 

veiller à ce que les visiteurs aient sur eux un billet valide, de faire payer les visiteurs sur place et de 

surveiller les lieux en assurant le respect des règlements et de la sécurité. 

 Détails de l’offre
Nombre de postes disponibles :    1

Horaire :                                            Fin de semaine, Poste temps partiel 

Lieux de travail :                              1891, Chemin May, Coaticook

Date d’entrée en poste :                Début décembre

Taux horaire :                                   À discuter 
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Candidat(e) recherché(e)
➔ Facilité à communiquer et à interagir avec les gens

➔ Aime marcher et être à l’extérieur

➔ Autonome, dynamique et bon sens du jugement

➔ Formation en secourisme RCR, un atout

➔ Formation comme agent de protection de la faune, un atout



Tâches et fonctions
➔ Vérifier que les visiteurs ont un billet journalier valide avec eux.

➔ Faire payer les visiteurs sur place.

➔ Surveiller les lieux en circulant dans les sentiers et s'assurer de la sécurité du lieu. 

➔ S'assurer que les visiteurs respectent les règlements du parc. 

➔ Sensibiliser les visiteurs à la mission du parc et les raisons de la mise en place de ces règlements.

➔ Ramasser les déchets.

➔ Apprendre les informations générales sur le parc et répondre aux questions des visiteurs. 

➔ Faire un compte rendu journalier.

➔ Participer à la rédaction du rapport de fin de saison.

➔ Possibilité de travailler occasionnellement à titre de guide-interprète

Contact 
Vous avez envie de vous joindre à notre équipe dynamique ? Envoyez votre CV accompagné d’une 

lettre de présentation à l’attention de Annick Antaya, directrice du parc, à l’adresse courriel suivante : 

parchfbaldwin@gmail.com
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Les avantages à venir travailler avec nous !
➔ Le parc se trouve à proximité de Sherbrooke, à seulement 30 minutes en voiture;

➔ Tu seras amené à travailler dans l'un des plus beaux parcs de la région de Coaticook. Le Mont Pinacle 

est reconnu comme étant l'unique réserve écologique de la région. C'est un milieu naturel 

resplendissant, comprenant une faune et une flore riche et diversifiée. Son sommet offre une vue 

imprenable sur le Lac Lyster;

➔ Notre petite équipe est dynamique, à l'écoute et s'assurera que tu as tout le soutien dont tu as besoin.

➔ Une autre raison de venir travailler avec nous, ça vaut le coup de s'y déplacer pour voir les magnifiques 

couchers de soleil après le travail;

➔ Si tu as l'environnement à coeur, c'est une opportunité de faire la différence en aidant un OBNL à 

sensibiliser ses randonneurs aux bonnes pratiques à avoir en randonnée.
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