Voilà une chance unique de travailler
sur l’un des plus beaux territoires
fauniques du Québec : le majestueux
Réservoir Gouin !

APPEL DE CANDIDATURES
Assistant (e) à la protection de la faune
Aire faunique communautaire (AFC) du réservoir Gouin
Description de l’organisme :
La Corporation de gestion du réservoir Gouin est l’organisme détenteur des droits exclusifs de
pêche ne visant pas des fins de pourvoirie sur le territoire désigné comme l’Aire faunique
communautaire (AFC) du réservoir Gouin. La protection des ressources fauniques et de leur
habitat est l’un des principaux mandats de la corporation. Cette dernière est actuellement à la
recherche d’un (1) assistant (e) à la protection de la faune pour compléter l’équipe de
protection pour la saison 2019.

Principales responsabilités :






Assurer une présence dissuasive sur le territoire de l’AFC du réservoir Gouin et veillez à
appliquer la réglementation en vigueur;
Relever les observations d’intérêt et en faire rapport;
Produire et acheminer les documents dans les délais prescrits en conformité avec les
règles d’encadrement de l’Assistant à la protection de la faune;
Appuyer les travaux de recherche du département de biologie;
Effectuer l’entretien et la maintenance des équipements sous sa responsabilité.

Exigences :








Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Protection et exploitation des territoires
fauniques; Attestation d’études collégiales (AEC) en Protection de la faune; Technique en
Aménagement de la faune ou équivalent;
Expériences pertinentes en milieu isolé;
Faire preuve d’excellentes aptitudes en communication;
Agir avec professionnalisme et respect, et ce, en toutes circonstances;
Démontrer une bonne capacité d’adaptation;
Permis de conduire de classe 5 valide; Carte de conducteur d’embarcation de plaisance.

Conditions de travail :






Taux horaire établi en fonction de la politique salariale de l’organisme et de l’expérience;
Horaire de travail : 14 jours de travail/ 7 jours de congé; 9 heures par jour;
Période : 1er mai 2019 au 28 septembre 2019;
Allocation : 7$/jour de travail;
Logé dans un chalet magnifique situé sur une île au centre du réservoir Gouin.

Vous avez jusqu’au 27 janvier 2019 pour faire parvenir votre dossier de candidature
complet* (c.v. et lettre de motivation) à l’adresse suivante : info@afcgouin.ca
* : Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées .
Pour obtenir davantage d’informations en lien avec cet appel de candidatures, voici les
coordonnées pour nous joindre :
Raphael Dubé, Directeur général / Biologiste
Corporation de gestion du réservoir Gouin
762, rue Saint-Antoine, La Tuque (Qc) G9X 2Z4
Tél. bureau : (819) 523-5255
Adresse électronique : info@afcgouin.ca
Site Internet: www.afcgouin.ca

