La CGRMP désire s’adjoindre les services d’un(e)

GUIDE DE PÊCHE au SAUMON
Lieu d’affectation  Glen Emma

Principales fonctions
La guide ou le guide de chasse et de pêche exerce, de façon principale et habituelle,
les attributions suivantes :
 Accueillir et informer la clientèle sur les conditions de chasse et de pêche;
 Accompagner les chasseurs et les pêcheurs à leur lieu de chasse ou de pêche;
 Conduire les embarcations et véhicules;
 Conseiller la clientèle sur l’utilisation de l’équipement de pêche, maniement armes
à feu et leur enseigner les techniques, méthodes et règlements de la chasse et de
la pêche ainsi que les mesures de sécurité à respecter;
 Mettre en place l’équipement;
 Peser, mesurer et enregistrer les prises pour fins de statistiques.
De plus, la ou le guide de chasse et pêche peut se voir confier toute autre tâche
connexe.

Exigences et conditions de travail

Conditions d’admission :

Statut d’emploi :
Conditions salariale :
Nombre d’heures par
semaine :
Conditions diverses :

-Avoir une expérience pertinente aux attributions de guide
de chasse et pêche.
-Avoir des connaissances pratiques des équipements de
chasse et de pêche, du maniement des armes à feu, des
agrès de pêche et de la réglementation en matière de
chasse et pêche
Saisonnier
Selon les termes de la convention en vigueur
38 h 75
5 à 7 jours/semaine selon le service à rendre, 7h75/jour
pendant la saison d’opération

Profil :
 Facilité à travailler en équipe
 Approche orientée vers le client
 Facilité à travailler avec le public
 Ponctuel, autonome et démontre de l’assurance
 Bonne condition physique
 Assurance en rivière, incluant les manœuvres de navigation en canot
Atouts :
 Expérience pertinente dans la pêche au saumon et connaissance pratique des
équipements et techniques de pêche, ainsi que de la réglementation en matière de
pêche
 Connaissance du territoire desservi
 Détenteur d’un permis de conduire valide classe 5
 Certaine connaissance de la boussole et du GPS
 Connaissance en anglais

Communication
Pour postuler :
À l’attention de : Nancy Gignac  : 462 St-Jacques Nord, Causapscal (Québec)
@ : nancy.gignac@cgrmp.com
Pour informations : 418 756-6174 / 888 730-6174 poste 106
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