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Québec emploi
English
Nous joindre

Se connecter

166319 - guide de pêche

Appellation d'emploi
guide de pêche

Nombre de postes
3

Adresse du lieu de travail
183 Rue du Quai, Carleton-sur-Mer, Québec, Canada, G0C1J0

Employeur
Pêche Sportive Baie-des-Chaleurs

Site web
www.pechesportivebdc.com

Description de l’offre d’emploi
Pêche Sportive Baie-des-Chaleurs cherche une personne passionnée pour joindre l'équipe des guides de pêche en mer. Il aura
comme fonctions de guider des clients en bateau et de transmettre ses connaissances et techniques de pêche, animer les excusions
et voir à l'entretient des équipements.

Qualifications professionnelles
Cette offre d'emploi est soumise à une qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire :
(certificats, permis, cours, appartenance à un ordre ou une association professionnelle, etc.)

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

Compétences
Capacité à animer un groupe
Capacité de jugement et facilité à prendre des décisions
Assiduité et ponctualité

Langues
Français parlé - Élevé
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Français écrit - Faible
Anglais parlé - Moyen
Anglais écrit - Faible

Type d’emploi
Temps plein

Horaire
Jour, Soir

Disponibilités
Semaine, Fin de semaine

Salaire minimal
16.20$

Base salariale
Horaire

Nombre d'heures
40 heures

Date de début d'emploi
6 juin 2022

Date de fin d'emploi
5 septembre 2022

Expérience
1 à 6 mois

Publiée depuis le
31 décembre 2021

Durée d'emploi
Saisonnier

Type d'offre
Régulier

Personne à contacter
Benoit Cantin 
Courriel: info@pechesportivebdc.com

Accessibilité  Politique de confidentialité  Conditions d'utilisations  Propulsé par Manitou
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