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OFFRE D'EMPLOI  

Guide de pêche au saumon et à la truite de mer 

 

La ZEC de la rivière Nouvelle est à la recherche d’un guide de pêche professionnel au saumon et 

à la truite de mer. Il sera sous la responsabilité du directeur général. La personne retenue devra 

avoir l’expérience nécessaire pour guider les clients de la ZEC, que ce soit pour la pêche au 

saumon ou à la truite de mer. Il devra démontrer qu’il a les connaissances requises et qu’il a de 

l’expérience en tant que guide de pêche. Idéalement, le candidat retenu aura une bonne 

connaissance de la rivière Nouvelle. Minimalement, il devra avoir plusieurs années d’expérience 

à la pêche au saumon. Il devra être prêt à compléter son horaire avec des travaux d’entretien 

des infrastructures. 

La période prévue de l'emploi est de la mi-juin à la fin septembre.  

 

 

Tâches 

- Accompagner les pêcheurs aux meilleurs secteurs de pêche et leur prodiguer des conseils 

- S’assurer que la manipulation des poissons respecte les règles de l’art lors de remise à l’eau 

- Enseigner à des pêcheurs débutants les rudiments de la pêche à la mouche pour le saumon 

- Développer un réseau de contact visant à accroître l’achalandage et l’utilisation d’un guide 

- Accompagner la direction dans la visite des salons de pêche en hiver 

- Effectuer les travaux d’entretien requis, en équipe avec le préposé aux infrastructures ou seul, 

  incluant de la menuiserie, de l’entretien de sentier et de l’aménagement paysager 

- Toute autre tâche connexe 

 

Critères de sélection  

- Avoir de l’expérience en pêche au saumon et à la truite de mer 

- Avoir de l’expérience de guidage pour la pêche 

- Connaître la rivière Nouvelle (pas obligatoire) 

- Avoir une approche client irréprochable  



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

- Avoir de l’expérience en menuiserie, plomberie et construction 

- Avoir de l’expérience en scie mécanique et débroussailleuse  

- Être autonome et responsable 

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

- Être capable de travailler en équipe 

- Être capable de s’exprimer correctement en français et en anglais 

 

Formation   

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

construction, de l’aménagement de la faune ou tout autre domaine en lien avec l'emploi est un 

atout.     

 

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.  

 


