
L’Association de protection de la rivière Moisie inc. est un organisme voué à la protection de la faune et de la flore 
de la rivière Moisie et de ses tributaires 

OFFRES D’EMPLOIS 
 
L’Association de protection de la rivière Moisie inc. est un 
organisme à but non lucratif qui gère les activités de pêche et 
de protection sur la rivière Moisie et un camping.   
 
 

Les personnes choisies devront faire preuve de ponctualité, avoir le sens de l’initiative et des 
responsabilités. Elles devront posséder un véhicule pour se rendre sur les lieux du travail (rivière 
Moisie). 
 
Nous sommes actuellement à la recherche de candidats afin de combler les postes suivants : 
 
ASSISTANT(E) CONSERVATION DE LA FAUNE OU GARDIEN DE TERRITOIRE 

 Veiller à la protection du territoire de la ZEC et du secteur W-C en bateau; 

 Conseiller et éduquer les utilisateurs sur les règles à suivre; 

 Assurer le respect des règlements; 

 Assurer la protection sur la rivière Moisie, et toutes autres tâches. 
Les personnes choisies devront connaître la conduite d’une embarcation à moteur. 

 
SURVEILLANT(E) SECTEUR WINTHROP-CAMPBELL (W-C)  

 Surveiller l’accès au secteur W-C; 

 Assurer le respect des règlements; 

 Enregistrer les prises; 

 Aider la clientèle dans leurs activités, et toutes autres tâches. 
 
PRÉPOSÉ(E) AU POSTE D’ACCUEIL 

 Accueillir et informer la clientèle sur les différents services offerts; 

 Informer les utilisateurs sur la réglementation de ZEC, du secteur W/C et du camping; 

 Recevoir la clientèle de pêcheurs et de campeurs et répondre adéquatement à leurs demandes; 

 Faire la location de terrain de camping et chalet, location d’embarcation et moteur; 
 
Tous les emplois énumérés précédemment sont des emplois saisonniers du 20 mai au 7 juillet 
approximativement  (rivière Moisie).  

 
 
PRÉPOSÉ DE CAMPING pour la période estivale se situant entre mai et septembre. 
 
Sous la responsabilité de l’administrateur du camping, le candidat aura comme tâches :  

 Conciergerie 

 Et toutes autres tâches 
 

Le candidat devrait faire preuve d’entregent et ayant une facilité de travailler avec le public. Il devra 
détenir un permis de conduire valide. 
 
S’il vous plait, faire parvenir votre curriculum vitae avant le 13 avril 2018 à l’adresse suivante :  
 
Association de protection de la rivière Moisie inc. 
660, boulevard Laure, bureau 103 
Sept-Îles (Québec)  G4R 1X9 
ou par courrier électronique : aprm@globetrotter.net 


