
Société de Restauration et de Gestion de la Nouvelle (SRGN) 

ZEC de la rivière Nouvelle 

141 route 132 Est 

Nouvelle, Québec, G0C 2E0 

 

 

OFFRE D'EMPLOI  

Assistant à la protection de la faune 

 

La ZEC de la rivière Nouvelle est à la recherche d’un assistant de la faune. La personne retenue 

devra avoir un souci marqué pour la faune et sa protection, être sociable et respectueuse, être 

prête à travailler selon des horaires irréguliers (soirs et fins de semaines) et être prête à suivre 

une formation d’une semaine donnée par un agent de protection de la faune à New Richmond 

(dépenses payées), si elle ne possède pas déjà la formation requise.  

La période prévue de l'emploi est du début juin à la mi-octobre.  

 

Tâches 

- Patrouiller et faire les vérifications nécessaires auprès des pêcheurs 

- Développer et appliquer des stratégies afin de contrer d’éventuels actes de braconnage 

- Conseiller les pêcheurs sur les accès et les services de la ZEC 

- Faire preuve de professionnalisme en tant que représentant de la ZEC auprès de sa clientèle 

- Rédiger quotidiennement ses rapports journaliers et des rapports d’infraction lorsque nécessaire 

 

Critères de sélection  

- Avoir une bonne connaissance de la pêche au saumon et de sa réglementation 

- Avoir de l’assurance  

- Être autonome  

- Avoir de l'entregent, être sociable et accueillant   

- Être capable de faire face à des imprévus calmement et en contrôle   

- Être rigoureux et assidu dans la rédaction des rapports journaliers et des rapports d’infraction 

- Avoir de l’expérience dans la descente de rivière en canot 

 

 

 



Formation   

Secondaire terminé. Une formation professionnelle ou collégiale dans le domaine de la faune ou 

tout autre domaine en lien avec l'emploi est un atout.     

 

Atouts   

- Avoir déjà travaillé avec le public   

- Avoir des connaissances dans le domaine de la pêche en général et de la pêche au saumon en  

  particulier 

- Avoir déjà suivi la formation d’assistant à la protection de la faune 

- Avoir de l’expérience en tant qu’assistant à la protection de la faune 

 

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser un CV et une lettre de motivation à 

l’adresse suivante : emploi@rivierenouvelle.com. Nous remercions tous ceux qui auront 

appliqué, mais seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.  

  


