
 

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

ZEC de la rivière Nouvelle 

 

 

OFFRE D'EMPLOI  

Préposé à l’accueil 
 

La ZEC de la rivière Nouvelle est à la recherche d’un préposé à l’accueil qui sera sous la 

responsabilité du directeur général. Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques, 

sociables et professionnelles. La qualité du service à la clientèle est notre priorité et la personne 

retenue devra être irréprochable. La personne choisie devra anticiper les besoins des clients afin 

de leur faire vivre une expérience inoubliable.  

La période prévue de l'emploi est de mi-juin à la fin septembre (idéalement), selon la 

disponibilité des candidats.   

 

Tâches 

- Effectuer l’enregistrement des clients pour la pêche et le camping et percevoir les droits d’accès 

- Répondre aux questions des clients concernant les installations, les conditions de pêche, les  

  secteurs de pêche, les tarifs et forfaits disponibles et tout autre sujet en lien avec l’organisation  

  et les services offerts 

- Assurer la propreté des lieux (poste d’accueil, bloc sanitaire) 

- Mettre à jour quotidiennement les statistiques de pêche 

- Toutes autres tâches connexes  

 

Critères de sélection  

- Être à l'aise avec les outils informatiques  

- Avoir de l'entregent, être sociable et accueillant  

- Être disposé à travailler de soir et de fin de semaine 

- Être capable d'apprendre rapidement de nouvelles tâches  



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

- Être autonome 

 

Formation   

Secondaire terminé, formation professionnelle ou collégiale dans le domaine du tourisme, de 

l'administration, de la faune ou tout autre domaine en lien avec l'emploi est un atout.  

  

Atouts  

- Avoir une connaissance minimale de la pêche au saumon  

- Avoir déjà travaillé au service à la clientèle  

- Avoir déjà travaillé à l'enregistrement dans un poste d'accueil  

 

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

remercions tous ceux qui auront appliqué, mais seuls les candidats retenus en entrevue seront 

contactés. La date limite pour appliquer est le 15 avril.  

 

Contact:   

Rémi Lesmerises, biol. PhD   

Directeur général   

Société de Restauration et de Gestion de la Nouvelle   

ZEC de la rivière Nouvelle   

141 route 132 Est, c.p. 351   

Nouvelle (Qc) G0C 2E0   

info@rivierenouvelle.com    


