
OFFRE D’EMPLOI 

Aubergiste au Phare
Utilisez ou perfectionnez vos habiletés en cuisine et profitez-en pour découvrir un 

milieu naturel protégé habité par une faune abondante.

QUI SOMMES-NOUS? Passionnés de nature et grand air, nous sommes fiers 
de travailler pour un organisme à but non lucratif qui se donne pour mission de 
conserver la faune et ses habitats dans les îles de l’estuaire. Nous travaillons 

fort pour offrir un service de qualité et professionnel à tous nos visiteurs. Notre 
récompense: vivre  dans un phare sur une île sauvage faisant partie d’une Réserve 

nationale de faune. 

LE PHARE : Duvetnor gère un phare patrimonial transformé en charmante petite 
auberge de 3 chambres sur l’île du Pot du Phare. Le phare accueille les visiteurs pour une 
nuit parfois deux de juin à septembre en forfait tout inclus. Les repas servis à la salle à 
manger du phare inclus un souper quatre services ainsi qu’un déjeuner brunch. 

LES TÂCHES: L’aubergiste ,aidé par son assistant, a sous sa responsabilité l’accueil des 
clients, la qualité de l’interprétation, l’entretien du phare et des passerelles, la 
planification, la préparation et la supervision du service des repas, la gestion de 
l’inventaire et des commandes.  

QUALITÉS RECHERCHÉES : Nous recherchons une personne qui excelle en sa 
qualité d’hôte. Une personne chaleureuse, débrouillarde et attentive aux détails. 

CONDITIONS DE TRAVAIL: l 

- Poste saisonnier de fin mai à la fin septembre; 
- Horaire bihebdomadaire de 10 jours de travail/ 4 jours de congé; 
- Fonds Réer + avec cotisation de l’employeur dès la 2e année de service; 
- Logé et nourri sur l’île; 
- Camping et excursions gratuits sous certaines conditions; 
- Rabais employé sur plusieurs produits et services; 
- Politique Zéro pourboire en place. 

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à patricia.cote@duvetnor.com 
dès que possible. Pour plus d’information, naviguez sur www.duvetnor.com ou appelez-
nous 418 867-1660.

VIVEZ DANS UN 
PHARE !


