OFFRE D’EMPLOI
ASSISTANT(E) À LA PROTECTION DE LA FAUNE
(1 POSTE)
La Société de gestion de la rivière Matane est une organisation sans but lucratif qui a le mandat de gestion de la ZEC de la
rivière Matane, notamment la pêche au saumon atlantique.
Notre mission est de faire vivre une expérience authentique, singulière et de grande qualité aux pêcheurs sportifs en leur
offrant des lieux accessibles, sécuritaires, de même qu’une qualité de pêche exceptionnelle dans le respect de
l’environnement et de la préservation des ressources du milieu.
Afin de réaliser sa mission, la Société de gestion emploie des assistants à la protection de la faune qui ont le devoir, en
collaboration avec les agents de la faune, de s’assurer du respect des lois et règlements de pêche sportive, mais aussi
d’offrir des renseignements aux pêcheurs et à la population.
Principales fonctions :
- Faire respecter la règlementation de la ZEC
- Effectuer des patrouilles sur le territoire de la rivière
- Effectuer des vérifications auprès des pêcheurs
- Faire de la sensibilisation auprès des usagés
- Faire de l’entretien général sur le territoire au besoin
Exigences :
- Diplôme en exploitation et protection des territoires fauniques (un
atout)
- Bonne connaissance de la faune et de la règlementation de la pêche
- Bonne connaissance du français et capacité à rédiger des rapports
- Posséder un permis de conduire
- Connaître la pêche au saumon (atout)
Qualités recherchées :
- Grande capacité à travailler en équipe
- Capacité de travailler avec des horaires variables
- Posséder les qualités suivantes : discernement, honnêteté, autonomie, entregent, discrétion et sens de l’observation
Conditions de travail :
- Emploi permanent et saisonnier
- Période d’emploi : Du début juin à la fin septembre (17 semaines) + 1 semaine de formation en mai.
- Horaire de jours, soir, fin de semaine
- Salaire selon la convention de travail de la Société de gestion de la rivière Matane
- Lieu de travail à Matane
Pour postuler, envoyez votre CV, votre relevé de notes ainsi qu’une lettre de motivation à la direction de la Société de
gestion de la rivière Matane par courriel d’ici le 19 avril 2021 à 17h00 : direction@rivierematane.com
Seuls les candidats retenus seront contactés.
Bonne chance!
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