Société de Gestion des Rivières de Gaspé (SGRG)
25 boulevard York Est
Gaspé, Québec, G4X 2K9

OFFRE D'EMPLOI
Accompagnateur(trice) de journée relève

La Société de Gestion des Rivières de Gaspé est à la recherche d’un ou une accompagnateur(trice)
de pêche avec expérience afin de prendre en charge les journées d’initiation à la pêche au
saumon. La personne retenue sous la responsabilité du directeur général. Elle devra démontrer
qu’elle a les connaissances requises et qu’elle a de l’expérience en tant que guide de pêche.
Idéalement, elle aura une bonne connaissance des rivières de Gaspé et devra être à l’aise avec le
service à la clientèle.
La période prévue de l'emploi est de la mi-juin à la fin septembre.
Tâches
-

Enseigner à des pêcheurs débutants les rudiments de la pêche à la mouche pour le
saumon

-

Accompagner les pêcheurs aux meilleurs secteurs de pêche et leur prodiguer des conseils

-

S’assurer que la manipulation des poissons respecte les règles de l’art lors de remise à
l’eau

-

Répondre aux questions des clients concernant les installations, les conditions de pêche,
les secteurs de pêche, les tarifs et forfaits disponibles et tout autre sujet en lien avec
l’organisation et les services offerts

-

Effectuer l’enregistrement des clients pour la pêche et percevoir les droits d’accès

-

Toute autre tâche connexe

Critères de sélection
-

Avoir de l’expérience en pêche au saumon

-

Avoir de l’expérience de guidage pour la pêche

-

Connaître les rivières de Gaspé (préférable)

-

Avoir une approche client irréprochable

-

Faire preuve de professionnalisme en tant que représentant de la Société auprès de sa
clientèle

-

Être autonome et responsable

-

Être capable de faire face à des imprévus calmement et en contrôle

-

Être capable de travailler en équipe

-

Être capable de s’exprimer correctement en français et en anglais

-

Avoir de l'entregent, être sociable et accueillant

-

Être disposé à travailler de fin de semaine

Formation
Secondaire terminé. Une formation professionnelle ou collégiale dans le domaine de
l’aménagement de la faune ou tout autre domaine en lien avec l'emploi est un atout.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser un CV et une lettre de motivation. Nous
remercions tous ceux qui auront appliqué, mais seuls les candidats retenus en entrevue seront
contactés. Le recrutement se fait en continu, le poste sera comblé dès que nous aurons trouvé le
ou la candidat(e) recherché(e).

Contact:
Rémi Lesmerises, directeur général
Société de gestion des rivières de Gaspé inc.
25 boulevard York Est
Gaspé (Qc) G4X 2K9
emploi@saumongaspe.com

