Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
5090, route Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Québec, G3N 1V4
Téléphone : (418) 875-1120
www.cbjc.org

Préposé aux activités de la passe migratoire
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, organisme de bassin versant (OBV) responsable d’assurer la gestion
intégrée de l’eau dans la zone de la Jacques-Cartier, est à la recherche d’un technicien en écologie pour combler un
poste de préposé aux activités de la passe migratoire/guide interprète.
L’emploi est situé au :
1, route 138
Cap-Santé Qc. G0A 1L0
MANDAT ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur des projets, le candidat aura à :
 Diffuser de l'information aux touristes concernant la ressource saumon et son habitat, le fonctionnement de
la passe migratoire, les règles de protection en vigueur sur la rivière ainsi que la mission poursuivie par la
CBJC;
 Enregistrer quotidiennement le taux de fréquentation touristique;
 Entretenir le poste de contrôle et la passe migratoire, ainsi que veiller à leurs bons fonctionnements;
 Aider le chargé de projet salmonicole à la gestion de la ressource salmonicole;
 Compléter les bases de données avec la suite Office;
 Participer à l’activité de transport de saumons;
 Participer de façon occasionnelle à la caractérisation écologique de milieux naturels et à l’éradication de
plantes exotiques envahissantes
 Autres tâches connexes.
EXIGENCES
 Avoir un intérêt prononcé pour la faune aquatique;
 Être éligible à l’aide financière « Emplois d’été Canada »
 Avoir une facilité à communiquer et animer des groupes de visiteurs;
 Avoir un bon sens de l’organisation et être autonome;
 Avoir une bonne capacité d’adaptation et une bonne flexibilité;
 Connaissance des outils informatiques de la suite Microsoft Office.
Atout :
 Avoir complété ou être en voie de compléter une technique reliée au domaine de la faune
CONDITIONS DE TRAVAIL:
 Poste à temps plein (35 heures par semaine du mercredi au dimanche);
 Salaire 13.50$ /h;
 Contrat du 19 juin au 1 septembre 2019 (11 semaines).
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une courte lettre de
motivation par courriel à l’adresse info@cbjc.org avant le 27 mai 2019. Seuls les candidats retenus seront contactés
pour une entrevue prévue dans la semaine du 3 juin 2019.
* Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

