
OFFRE D’EMPLOI 
327677 - Assistant a la protection/Gardien de territoire  

Appellation 

d'emploi : 
agent/agente de conservation 

Nombre de 

postes : 
1 

Adresse du lieu 

de travail : 

2 Rue du Phare, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Québec, 
Canada, G0E1P0 

Employeur : SOCIETE DE GESTION DE LA RIVIERE MADELEINE 

Site web : zecmadeleine.com  

Description de 

l'entreprise : 

Organisme à but non lucratif qui gère le territoire de la ZEC de la 
Rivière Madeleine 

Description de 

l’offre 

d’emploi : 

Tâches : 

• Assurer une présence dissuasive sur le territoire de la ZEC de la 
Rivière Madeleine; 

• Effectuer la vérification des droits d'accès ; 
• Effectuer la vérification des permis ; 
• Renseigner les usagers ; 
• Rédiger différents rapports si nécessaire ; 
• Fournir aux agents de conservation de la faune 

des renseignements relatifs au braconnage ; 
• Effectuer l'entretien général du matériel et de l'équipement ; 
• Assurer la propreté des sites et de l'ensemble du territoire 

de la ZEC ; 
• Signaler les situations qui comportent des risques à la sécurité ; 
• Produire un compte-rendu de ses activités quotidiennes ; 
• Exécuter toutes autres tâches que pourrait lui confier 

le responsable de la protection, le directeur général ou son 
remplaçant ; 

Qualités recherchées : 

1. Une capacité à rédiger des rapports; 
2. Une bonne qualité de français écrit; 
3. Du discernement (faculté de juger et d’apprécier avec justesse, 

sens critique); 
4. Du jugement (faculté de l’esprit qui permet de juger, d’apprécier, 

aptitude à bien juger, être en mesure de se faire une opinion; il 
s’agit de bien juger les éléments qui ne sont pas des faits certains); 

5. De l’autonomie et une capacité de décision (être en mesure d’agir 
seul sans avoir toujours besoin de se référer à quelqu’un d’autre); 

https://zecmadeleine.com/#_blank


6. Une connaissance des espèces animales vivant sur le territoire 
qu’il aura à protéger; 

7. Une connaissance des lois et règlements relatifs à la faune; 
8. De la discrétion (être en mesure de garder un secret et éviter de 

divulguer des informations confidentielles); 
9. Le sens de l’observation. 

  

L’emploi est conditionnel à la réussite de la formation d’assistant a la 
protection de la faune ou de gardien de territoire qui sera fournis par 
l’employeur. 

Compétences : • Capacité de jugement et facilité à prendre des décisions 
• Assiduité et ponctualité 
• Respect des normes et règlements 

Langues : • Français écrit - Moyen 
• Français parlé - Élevé 

Type d’emploi : Temps plein 

Horaire :                                           Jour, Soir, Nuit 

Disponibilités : Semaine, Fin de semaine 

Salaire 

minimal : 
17,75$ 

Base salariale : Horaire 

Nombre 

d'heures : 
40 heures 

Date de début 

d'emploi : 
12 juin 2023 

Date de fin 

d'emploi : 
30 septembre 2023 

Expérience : Offre de formation 

Publiée depuis 

le : 
13 janvier 2023 

Durée 

d'emploi : 
Saisonnier 

Type d'offre : Régulier 

Personne à 

contacter : 

Caty Fournier 
Téléphone: (418) 393-2626, Courriel: zeccdrm@globetrotter.net 

 


