OFFRE D’EMPLOI

POSTE : COORDONNATEUR (TRICE)

Vous avez envie de vivre une expérience qui sort de l’ordinaire ? Vous êtes amoureux de la nature, du SaintLaurent et vous avez à cœur le bien être de la clientèle? Vous cherchez un emploi vous permettant de faire briller votre autonomie, sens de la débrouillardise et votre entregent ? Alors, joignez-vous à notre équipe en tant
que coordonnateur sur l’île aux Lièvres

Qui sommes-nous?
Organisme à but non lucratif, Duvetnor se donne pour mission de conserver la faune et ses habitats dans les îles
de l’estuaire. Sauvage et désignée « réserve de biodiversité projetée », l’île aux Lièvres est un des secrets les
mieux gardés du Saint-Laurent! Des passionnés du grand air sont accueillis de juin à septembre, en auberge, en
maisonnette ou en camping sauvage. La Société offre également des excursions en bateau autour de l’archipel
du Pot à l’Eau-de-Vie.

Ce que nous recherchons:






Vous détenez un diplôme en tourisme, en biologie ou un domaine connexe et/ou une expérience appropriée en coordination et en gestion d’équipe;
Vous faites preuve d’entregent, de dynamisme et vous avez une approche client généreuse, prévenante
et humaine;
Vous possédez une excellente capacité d’organisation, de coordination et d’un bon esprit d’équipe;
Vous savez diriger et inspirer vos collègues et agissez de façon positive et constructive auprès de ceux-ci;
Vous détenez une excellente habileté pour la communication verbale (Anglais, Français)

Ce qui vous attend:







Gérer les arrivées et départs en bateau de la clientèle;
Accueillir et assurer la sécurité et le bien être de la clientèle sur l’île;
Assurer la qualité des produits et services offerts et la satisfaction de la clientèle ;
Gérer le café de la Grande course;
Coordonner les activités des différentes équipes sur l’île aux Lièvres.
Un poste saisonnier (de juin à fin septembre) à temps complet sur une île enchanteresse avec une équipe
dynamique et solidaire.

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à patricia.cote@duvetnor.com. Pour plus d’information,
naviguez sur www.duvetnor.com ou suivez-nous sur Facebook!

