OFFRE D’EMPLOI
Préposé (e) à l’accueil
Profil de l’organisme
L’Association chasse et pêche Petit-Saguenay Saint-Siméon est un organisme à
but non lucratif dirigé par un conseil d’administration. Elle administre la zone
d’exploitation contrôlée (Zec) Buteux Bas-Saguenay. Ce territoire couvre 25 900
hectares, il est parsemé de 122 lacs pour la pêche et d’environ 95 kilomètres de
chemins prioritaires à entretenir.
La mission première de l’organisation est d’assurer la gestion et la conservation de
la faune, de même que favoriser l’accès au territoire tout en assurant un équilibre
entre la demande et l’offre faunique. Elle offre principalement, à une clientèle de
nature ou d’aventure et dans un contexte règlementaire, des activités de pêche,
chasse, canot-camping et camping. La direction souhaite, entre autres, consolider
ses activités principales tout en favorisant le développement d’activités
récréatives.
Les postes d’accueil et bureaux des opérations sont situés au 31 Port-aux-Quilles à
Saint-Siméon et au 223 route 170 à Petit-Saguenay.

Sommaire du poste
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire de ce poste devra accueillir,
informer et répondre aux besoins de la clientèle au poste d’accueil.

Conditions et perspectives
Permanent saisonnier (40h / sem.), avec possibilité de rappel en mai 2021.
Horaire de travail avantageux (3 ou 4 jours/sem.)
Salaire : 14,30$/h

Principales tâches et responsabilités





Accueillir et informer la clientèle;
Contrôler et enregistrer les accès aux territoires;
Percevoir les paiements;
Utiliser les logiciels d’enregistrements Manisoft et SEFAQ;






Délivrer des permis de chasse et de pêche;
Assurer la propreté des lieux et des alentours;
Compiler des statistiques sur Excel;
Effectuer des réservations et la location d’équipement ou d’embarcation et
en assurer le suivi, l’entretien et la disponibilité;
 Enregistrer et identifier les prélèvements fauniques.

Exigences
 Diplôme d’étude collégiale ou professionnel : en l’absence d’un diplôme,
de l’expérience pertinente sera considérée;
 Posséder une bonne connaissance de Word et Excel;
 Avoir une bonne connaissance du français écrit et parlé;

Qualités et aptitudes requises







Se soucier de la qualité du service à la clientèle;
Avoir de l’entregent et une facilité à communiquer;
Faire preuve de courtoisie, d’autonomie et d’initiative;
Être ordonnée et avoir le sens des responsabilités;
Posséder une bonne capacité d’adaptation;
Avoir des aptitudes à travailler en équipe.

Serait un atout
 Formation en RCR et premiers soins;
 Une connaissance de la chasse, pêche, du plein air et de l’environnement
réglementaire des Zecs.
Date d’entrée en fonction : 9 août 2020

Faire parvenir votre curriculum vitæ à M. Gagné, directeur général de la Zec
Buteux Bas-Saguenay, à l’adresse électronique suivante :
c.gagne.zecbuteux@gmail.com
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées et
invitées à se présenter à une entrevue.

