
  

 

OFFRE D’EMPLOI 

Préposé(e) à l’accueil 

Située en Gaspésie, entourée  
de montagnes majestueuses,  
la ZEC de la rivière Nouvelle  
offre un paysage grandiose,  

dans un environnement  
enchanteur. De renommée  
mondiale pour la pêche à la  

truite de mer, le pêcheur  
sportif a aussi l'occasion d'y  
pêcher le roi de nos cours  

d'eau, le saumon atlantique. 

Tu aimerais passer un été inoubliable entre la mer et 
les montagnes, aux abords d'une rivière aux eaux 

cristallines? Tu es une personne souriante, motivée, et 
tu souhaites travailler dans une ambiance 

sympathique et conviviale? 
La ZEC de la rivière Nouvelle est là pour toi ! 

Faites parvenir votre  
curriculum vitae par 

courriel à  
info@rivierenouvelle.com  

au plus tard  
le 15 mai 2020 16h. 

Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés. 

Responsabilités 

Critères de sélection 

Sous la supervision du directeur général, le ou la 
préposé(e) à l’accueil doit : 
 

• Effectuer les enregistrements des pêcheurs et 
des campeurs; 

• Émettre les droits d’accès à la rivière; 
• Assurer la propreté des lieux; 

• Répondre aux questions des clients quant 
aux installations, forfaits, conditions de 
pêche et différents secteurs de la rivière; 

• Mettre à jour quotidiennement les 
statistiques de pêche; 
 

➢ La période d’emploi prévue est de la mi-juin 
à la fin septembre (idéalement) 

➢ Nous avons des postes à temps plein et 
temps partiel à combler 
 

** Tu es un étudiant et tu as accès à la prestation 
canadienne d’urgence pour étudiants? Ne te gêne 
pas pour appliquer, nous avons un poste à temps 
partiel pour toi ! ** 

Le ou la préposé(e) à l’accueil doit : 
 

• Être à l’aise avec les outils informatiques 

• Avoir de l’entregent, être souriant(e) et 
accueillant(e) 

• Être autonome 

• Être capable de garder son calme devant 
l’imprévu 

• Être disponible les soirs et les fins de 
semaine 

• Avoir une connaissance de la pêche au 
saumon est un atout 

• Avoir de l’expérience dans le service à la 
clientèle est un atout 
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