Zec des rivières Godbout et Mistassini
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
Trois postes disponibles :
2 techniciens au décompte du saumon et à l’aménagement et 1 préposé à l’accueil
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.
Descriptions du poste pour les 2 techniciens au décompte du saumon et à l’aménagement
• Opérer la passe migratoire (mesurer et compter le saumon)
• Assurer l’entretien et le bon fonctionnement de la structure de la passe migratoire
• Répondre aux questions de la clientèle qui visite le site
• Participer aux travaux d’aménagement d’infrastructure
• Faire office de gardien de territoire dans un secteur privé.
• Possibilité de guider des pêcheurs dans le secteur privé.
• À l’occasion remplacer au poste d’accueil et exécuté les tâches qui s’y rattache
Autre condition de travail :
• Hébergement fourni, le transport et la nourriture devra être assumé par l’étudiant. Travail à horaire variable vous
devez être disponible le jour, le soir, les jours fériés et les fins de semaines.
Descriptions du poste pour le préposé à l’accueil
• Fournir de l’information sur les services et les activités de l’organisme en personne ou au téléphone
• Prendre les réservations
• Accueillir les pêcheurs et/ou autres visiteurs
• Percevoir les frais reliés aux activités de la clientèle
• Contrôler la circulation, (s’assurer que chacun paie son droit d’accès)
• Compiler les statistiques de pêche et autres tâches s’y rattachant
• Balancer sa caisse et remettre les rapports en fin de journée
• Maintenir les lieux propre et sécuritaire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
• Entretenir le matériel de camping et en faire l’inventaire et autres tâches.
Autre condition de travail :
• Pour cette fonction nous ne fournissons pas l’hébergement. Le rôle de préposé exige de travailler les soirs, les
fins de semaines et les jours fériés et parfois de faire de longues heures. Travail à horaire variable (peut y avoir
des heures coupées) Travail qui peut s’effectuer sous pression aux heures de pointes.
Exigences :
• Être étudiant et certifié son retour aux études à la fin de son contrat
• Attitude et comportement professionnels essentiel
• Habiletés pour la communication écrite et verbale (bilinguisme un atout)
• Maîtrise les logiciels Word, Excel et les médias sociaux (Outlook, Facebook)
• Aptitude pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de
l’organisation.
• Connaissance de la région immédiate et des points d’intérêt touristique un atout
• Une expérience avec le service à la clientèle dans le domaine récréotouristique est un atout.
• Une connaissance de la pêche au saumon est également un atout important.
• Faire preuve d’ouverture et de disponibilité.
• Détenir un permis de conduire valide.
•
Travail débutant le 06 juin de 8 à 10 semaines, saisonnier temps plein, 40 heures/semaines/15$ heure.
Pour postuler
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 15 mai 2022 par courriel à cdtegodbout@hotmail.com
Au soin de M. Léo Savard
*Seules les candidatures retenues seront contactées

