OFFRE D’EMPLOI
GUIDE-INTERPRÈTE
(1 POSTE)
La Société de gestion de la rivière Matane est une organisation sans but lucratif qui a le mandat de gestion de la ZEC de la rivière
Matane, notamment la pêche au saumon atlantique.
Notre mission est de faire vivre une expérience authentique, singulière et de grande qualité aux pêcheurs sportifs et aux touristes en leur
offrant des lieux accessibles, sécuritaires, de même qu’une qualité de pêche exceptionnelle dans le respect de l’environnement et de la
préservation des ressources du milieu.
Le poste d’observation du saumon atlantique de Matane est l’un des lieux touristiques les plus visités dans la région. En effet, plusieurs
milliers de personnes visitent l’endroit pour observer et connaître davantage le saumon atlantique.
Tâches du guide-interprète :
• Accueillir et diriger avec courtoisie et dynamisme les visiteurs
• Animer la visite en expliquant la biologie du saumon et sensibiliser par rapport à la conservation
• Donner des informations touristiques générales sur la région
Autres tâches :
• Dénombrer les saumons passant par la passe migratoire et remplir les documents
de prise de données
• Manipuler avec soin et de façon sécuritaire le système de montaison de la passe
migratoire
• S’assurer de la propreté des lieux
Exigences et qualités recherchées :
• Être étudiant au niveau collégial ou universitaire
• Avoir de l’intérêt pour le domaine de la biologie et du tourisme
• Être dynamique, motivé et savoir être intéressant
• Être ponctuel et fiable
• Être capable de gérer des personnes de tout âge et en groupe (autobus de visiteurs)
• Maîtrise de l’anglais (niveau intermédiaire au minimum)
Conditions de travail :
• 35h par semaine pour 9 à 10 semaines
• Horaire variable (jour, fin de semaine)
• Emploi du 20 juin au 20 août
• Lieu de travail à Matane
Pour postuler, envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à la direction de la Société de gestion de la rivière Matane par
courriel d’ici le 16 mars 2018 à 17h : direction@rivierematane.com
Seuls les candidats retenus seront contactés.
Bonne chance!

SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA RIVIÈRE MATANE INC.
235, ST-JÉRÔME, BUREAU 307
MATANE (QUÉBEC) G4W 3A7
TÉLÉPHONE ET FAX : (418) 562-7560
DIRECTION@RIVIEREMATANE.COM

