
Monsieur Élie-Merlin Mercier-Ouellet, Directeur général 

Courriel : rivieremitis@gmail.com 

Facebook : Zec Rivière Mitis 

www.rivieremitis.com 

POUR INFORMATION OU POUR POSTULER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION DU/ DE LA PRÉPOSÉ(E) 
 

▪ Service à la clientèle 

▪ Informer la clientèle sur les activités du territoire de la ZEC 

Rivière Mitis 

▪ Compilation des statistiques informatiques 

▪ Gestion des tirages au sort  

▪ Gestion des activités de vente du poste d’accueil 

▪ Enregistrement des saumons 

▪ Entretien du bâtiment d’accueil 
 

1 POSTE À L’ACCUEIL 
Préposé(e) à l’accueil recherché(e) ? ? 

À PROPOS DE LA CGPSRM 

 

La Corporation de Gestion de la Pêche Sportive de la Rivière Mitis (CGPSRM) est l’organisme à but non lucratif qui assure 

la gestion du territoire de pêche au saumon de la ZEC Rivière Mitis depuis 1993. 
 

Notre mission  

« Assurer la conservation et la mise en valeur de la ressource saumon des rivières Mitis et Mistigougèche sur le territoire de la 

ZEC Rivière Mitis dans l’optique de gestion durable de la ressource. »  
 

Notre vision 

« Une organisation mobilisée dans le développement durable de son territoire permettant d’assurer la pérennité à long terme 

de la ZEC Rivière Mitis dans un environnement en évolution. » 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU DÉFI 

 

La Corporation de Gestion de la Pêche Sportive de la Rivière Mitis (CGPSRM), gestionnaire du territoire de la ZEC Rivière Mitis, 

est à la recherche d’un(e) préposé(e) à l’accueil au bureau de la ZEC Rivière Mitis qui est situé à Sainte-Angèle-de-Mérici. La 

personne aura notamment la responsabilité d’accueillir les clients et d’assurer le bon fonctionnement du poste d’accueil. 

 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

▪ Être responsable, autonome, débrouillard(e), 

organisé(e), ponctuel(le) 

▪ Être jovial(e), motivé(e), honnête, fiable et 

discret(e) 

▪ Bonne capacité à communiquer 

▪ Aimer autant le travail solitaire qu’en équipe 

 

 

 

PÉRIODE DE CANDIDATURE 
Du 17 janvier au 27 février 2023 à 16h 

Entrée en fonction prévue en juin 2023 

CONDITIONS DU DÉFI 
▪ 1 poste temps plein ou temps partiel 

saisonnier. Maximum de 40h/semaine 

▪ Emploi de juin à octobre  

▪ Horaire de jour, semaine et de fin de 

semaine  

▪ Salaire à discuter selon l’expérience du/de la 

candidat(e) et selon la politique salariale en 

place EXIGENCES DU POSTE 

 

▪ Diplôme d’études secondaires 

▪ Avoir des aptitudes pour le service à la clientèle et une 

connaissance en informatique 

▪ Posséder un permis de conduire 

▪ L’expérience en service à la clientèle et/ou une bonne 

connaissance de la pêche au saumon sont des atouts 
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