
QUALIFICATIONS REQUISES  

CE QUE NOUS OFFRONS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

 

La CBJC souhaite embaucher un guide interprète dans le cadre des activités d’interprétation à la 

passe migratoire à saumon de la rivière Jacques-Cartier située à Cap-Santé, afin d’enrichir 

l’expérience des visiteurs sur le site. 
 
 
 

Sous la supervision du responsable de projets, le candidat sera amené, entre autres, à: 

 

 Diffuser de l'information aux visiteurs concernant la ressource saumon et son habitat, les procédures du 

transport de saumon, le fonctionnement de la passe migratoire, les règles de protection en vigueur sur 

la rivière et les projets de gestion salmonicole réalisés par la CBJC ; 

 Enregistrer quotidiennement le taux de fréquentation touristique et la compilation des données 

associées;  

 Entretenir le pavillon d’accueil, et assurer le bon fonctionnement du matériel éducatif;  

 Aider à la gestion de la ressource salmonicole, au besoin; 

 Autres tâches connexes 

 

 

 

~ Intérêt pour la faune, l’écologie, la protection et la mise en valeur du milieu naturel; 

~ Avoir une facilité à vulgariser de l’information devant un public d’âges variés ;  

~ Avoir une facilité à communiquer devant un grand public; 

~ Connaissance de la suite Office; 

~ Faire preuve d’organisation, de créativité, d’initiative, d’autonomie; 

~ Goût et aptitudes pour le travail d’équipe et de terrain; 

~ Être éligible à la subvention salariale « Emploi d’été Canada »; 

~ Être en mesure de se déplacer de sa résidence au lieu de travail  

 

ATOUT :  

~ Formation pertinente en lien avec l’environnement  

~ Expérience en interprétation 

 

 
 

 Poste contractuel, du 19 juin au 8 septembre 2023;  

 Temps plein (35 heures / semaine. Travail de fin de semaine); 

 Le lieu de l’emploi est au 55, chemin de la Passe migratoire à Cap-Santé; 

 Un salaire horaire à partir de 18$ selon expérience et la politique en vigueur; 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une courte lettre de motivation à 

l’adresse info@cbjc.org avant le 24 avril 2023 à 9h. 

 
La date limite pour postuler est à titre indicatif seulement puisque nous traitons les candidatures en continu. Nous nous 

gardons le droit d’écourter le concours dans le cas où nous avons trouvé la personne qui correspond au profil recherché. 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Guide interprète en écologie 
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier est un organisme de bassin versant responsable d’assurer la 

gestion intégrée de l’eau dans la zone de la Jacques Cartier. Nous offrons également de nombreux services 
aux citoyens, municipalités et entreprises installées dans notre zone de gestion. 

DESCRIPTION DU POSTE  

mailto:info@cbjc.org

