Vous aimeriez travailler en plein cœur de la nature en cohabitation avec la faune sauvage dans un
climat de camaraderie, de partage de connaissances et d’expériences ?
Vous êtes passionnés, vous aimez la nature, la chasse et la pêche, vous avez à cœur la satisfaction
de chaque invité et aimeriez faire partie intégrante de l’expérience client ? Ce poste est peut-être fait
pour vous !

Nous sommes à la recherche d’un assistant guide
Sommaire du poste
Relevant du coordonnateur des opérations, le titulaire de ce poste participera à l’aménagement de sites de
chasse, principalement l’orignal et l’ours. Selon l’expérience, possibilité de guider à la chasse à l’orignal ! WOW
À qui la chance ?

Principales tâches et responsabilités












Entretien des salines et miradors
Entretien des sentiers
Appâtée ours
Possibilité d’un poste comme guide à l’orignal à l’automne
Service à la clientèle
Débroussaillage |scie mécanique et autres équipements
Installation des quais
Ensemencement
Ouverture et fermeture des chalets
Aide à sortir les bêtes
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.

Compétences et qualifications









Diplôme relié à la faune ou expérience confirmée
Posséder un permis de conduire valide
Polyvalent et débrouillard
Bonne forme physique
Avoir ses cartes pour l’utilisation de la scie mécanique
Avoir une bonne attitude, une bonne écoute et être une personne dynamique
Bonne connaissance de la faune, de la chasse et de la règlementation chasse et pêche
Capacité à travailler seul ou en équipe





Utilisation de la cartographie et GPS (atout)
Expérience comme guide de chasse (atout)
Français parlé et écrit

Conditions de travail :
Poste temps plein saisonnier de mai à début novembre
Horaire de travail : 40 H/sem.
Salaire et conditions, selon la convention collective en vigueur.
Lieu de travail : Réserve faunique Duchénier — TERFA

Veuillez soumettre votre candidature à l’adresse suivante : marketing@terfa.ca
Le poste qui vous intéresse n’est pas disponible ? Pas de problème ! Notre équipe est toujours à la recherche de gens
passionnés ! Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae au marketing@terfa.ca. Veuillez inscrire : « Candidature » et le
domaine qui vous intéresse dans l’objet du courriel.

