Opérateur de pourvoirie- saisonnier

Située dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Pourvoirie du
Lac Paul a une superficie de 98 km2. Le lac Paul est au cœur de ce
territoire et l’hébergement se fait sur une île. À seulement 278 km de
la ville de Saguenay et 234 de la ville d’Alma, vous vous retrouverez
dans un site charmant et authentique où la nature prend tout son
sens. Des forfaits européens de pêche de l’omble de fontaine et de
brochet sont offerts ainsi que la chasse à l’ours et à l’orignal.

Sommaire du poste :

vous? Vous désirez

Sous la supervision de la gestionnaire de la pourvoirie, vous serez basé sur
le site de la pourvoirie du Lac-Paul pour la saison de la pêche et de la chasse
et serez responsable d’établir l’itinéraire des excursions ou des expéditions et
d’organiser le transport ou transporter les groupes personnes et les groupes
jusqu’aux lieux des activités. De rassembler et inspecter le matériel et les
accessoires nécessaires tels que les installations, les embarcations, les
vestes de sauvetage, etc. Fournir des conseils de pêche et de chasse pour
aider les clients à atteindre leurs objectifs. Voir à la satisfaction du client
pendant leur séjour. S’assurer de l’application des règlements de l’entreprise
et ayant comme objectif de préserver la ressource. Tenir le registre des clients
et des prises. Faire un bilan hebdomadaire au gestionnaire de la pourvoirie
(par téléphone) pour l’horaire de la semaine. Toutes autres tâches connexes.

partager

Profil recherché :

Vous êtes passionné
de la nature et de la
faune? La chasse et
la pêche n’ont plus
aucun

passion

secret

pour

votre
et

connaissances?

vos

Maîtrise des techniques de chasses et pêches et connaissance des
règlements de pêche et de chasse et des zones;
Être titulaire d’une carte de conducteur d’embarcation;
Bonne connaissance des techniques de premiers soins en régions éloignées;
Détenir une formation préparant au métier d’opérateur de pourvoirie *DEP en
protection et exploitation de territoires fauniques ou DEC en technique du
milieu naturel ou toute expérience jugée pertinente;
Connaissance du milieu naturel et des écosystèmes.
Excellent jugement des priorités, autonomie, excellente forme physique.

Faire parvenir votre CV au : 393 rue Racine Est, suite 200,
Chicoutimi, Québec, G7H 1T2 a/s de Gabrielle Côté ou à
info@pourvoiriedulacpaul.com

