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Offre d’emploi 
 

Poste offert : Adjoint aux opérations 

 
 
Description générale 
 

Sous l’autorité du directeur général, l’adjoint aux opérations a la responsabilité de 
planifier, d’organiser, diriger et de contrôler les activités sur le territoire de l’Association 
de la Rivière Sainte-Marguerite (ARSM) concernant le gardiennage, la signalisation, 
l’entretien des berges de la rivière, l’aménagement des sentiers et au bon 
fonctionnement des installations et des équipements de l’ARSM.

 
 

Tâches principales 

• Supervise les assistants à la protection de la faune, les gardiens de territoire, les 

journaliers 

• Rencontre hebdomadaire avec la direction afin de faire un compte rendu des 

événements sur la rivière ; 

• Voir à l’élaboration des horaires de travail ; 

• Voir à respecter le budget d’opération pour ses activités ; 

• Assurer un suivi de la ressource saumon et truite, connaître ses déplacements en 

rivière en collaboration avec notre technicien de la faune ; 

• Détecter tout problème qui pourrait survenir, les corriger ou les transmettre à 

son supérieur immédiat ; 

• Exécuter et planifier des descentes en canot dans la rivière ;  

• Entretenir des relations de qualité avec la clientèle, l’informer, l’éduquer et la 

conseiller au niveau de leur pratique et de leur méthode de pêche ; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.  
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Compétences requises 

• Assistant protection de la faune (peut-être formé au besoin); 

• Formation en protection et exploitation des territoires fauniques, ou toute autre 

formation dans le domaine de la faune, un atout ; 

• Premiers soins et réanimation cardiaque (peut-être formé au besoin); 

• Permis de conduire. 

 

Qualités recherchées 

• Sens des responsabilités ; 

• Autonomie, initiative, leadership ; 

• Flexibilité et polyvalence ; 

• Débrouillardise et Patience ; 

• Sens des communications et entregent ; 

• Connaissance de la pêche. 

 

Conditions 

• 40h semaines 

• Contrat d’une durée approximative de 26 semaines  

• Condition salariale au-dessus du marché 

 

 
 

Les personnes intéressées à poser leur candidature devront faire parvenir leur 
curriculum vitae au plus tard le 4 mars 2022 par courriel à l’attention de : 

 
Valérie Maltais  

Directrice générale de l’Association de la Rivière Sainte-Marguerite 

info@rivieresainte-marguerite.com 
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