
175021 - Assistant(e) à la protection de la faune 

Appellation d'emploi : agent/agente de la pêche et de la faune 

Nombre de postes : 2 

Adresse du lieu de travail : 95 Rue D'Iberville, Berthierville, Québec, Canada, J0K1A0 

Employeur : CORPORATION DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE SPORTIVE AU LAC ST-PIERRE 

Site web : https://afclacst-pierre.org/ 

Description de l'entreprise 
L’aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre est un organisme sans but lucratif fondée en avril 2006. L’AFC est un mode de gestion 
du territoire visant la prise en charge de la mise en valeur, de la protection et de la réhabilitation de la faune aquatique sur un plan d’eau 
public par la population et les organismes du milieu. Ce territoire bénéficie de mesures particulières de gestion et de protection afin d’y 
assurer la conservation et la mise en valeur de la faune aquatique. 

Description de l’offre d’emploi 
Les principales fonctions sont de patrouiller dans les Îles de Sorel et sur le lac Saint-Pierre pour rencontrer les pêcheurs et recueillir 
diverses données à l’étude. Informer et sensibiliser les pêcheurs sportifs de la création et de l’existence d’une Aire faunique communautaire 
au lac Saint-Pierre. Effectuer diverses tâches d’éducation, de prévention et de protection de la faune aquatique. Informer des lois et 
règlements à l’égard de la conservation de la faune et de ses habitats. Faire appliquer les lois et règlements. Rédiger des rapports 
d’infractions. Produire et acheminer les documents dans les délais prescrits en conformité avec les règles d’encadrement de l’Assistant à 
la protection de la faune. Faire l’inspection des équipements (camion, chaloupe, motoneige) avant départ. 

Description des compétences : une connaissance des lois et règlements relatifs à la faune, une capacité à rédiger des rapports, une bonne 
qualité de français écrit, bonne maîtrise des outils informatique : Word, Excel, Outlook, dynamisme, autonomie et aptitude pour le travail 
d’équipe, excellentes aptitudes en intervention et conciliation, entregent, connaissance les Îles de Sorel et du lac Saint-Pierre un atout et 
une connaissance de la faune aquatique. 

Précisions additionnelles : Détenir un permis de conduire valide et détenir une carte de conducteur d’embarcation de plaisance valide. 

Formations 

 Diplôme d’études secondaires (DES), Ne s'applique pas - Ne s'applique pas 

 Diplôme d'études professionnelles (DEP), Bâtiment et travaux publics - Protection et exploitation de territoires fauniques 

 Attestation d’études collégiales (AEC), Techniques biologiques - Aménagement cynégétique et halieutique (TACH) 

 Diplôme d’études collégiales (DEC), Techniques biologiques - Aménagement de la faune 

 Diplôme d’études collégiales (DEC), Techniques biologiques - Aménagement cynégétique et halieutique (TACH) 

Compétences 

 Capacité de jugement et facilité à prendre des décisions 

 Assiduité et ponctualité 

 Respect des normes et règlements 

Langues 

 Français parlé - Moyen 

 Français écrit - Élevé 

Type d’emploi : Temps plein 

Horaire : Jour, Soir 

Disponibilités : Semaine, Fin de semaine 

Salaire minimal : 15.16$ 

Base salariale : Hebdomadaire 

Nombre d'heures : 40 heures 

Date de début d'emploi : 18 avril 2022 

Date de fin d'emploi : 12 novembre 2022 

Expérience : Aucune expérience 

Publiée depuis le : 19 janvier 2022 

Durée d'emploi : Saisonnier 

Type d'offre : Régulier 

 

Personne à contacter 
Sandra Blais 
Courriel: info@afclacst-pierre.org 

 

https://afclacst-pierre.org/#_blank

