OFFRE D’EMPLOI

Intendant(e) sur l’île aux Lièvres

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 sur une île sauvage et désignée «Réserve de biodiversité projetée ».
DESCRIPTION DU POSTE:
Duvetnor gère une charmante auberge de 9 chambres, 7 chalets et 23 emplacements de
campings dans la Réserve de biodiversité projetée de l’Île-aux-Lièvres. La personne en
poste devra coordonner les différentes équipes en places sur l’île, superviser ses dernières
afin de s’assurer que les services rendus soient à la hauteur des attentes de Duvetnor. Elle
agira également à titre de concierge pour les visiteurs et s’assurera que ceux-ci vivent une
expérience inoubliable. Finalement, elle veillera à la communication à l’interne entre les
départements administratifs, marketing, réservations et l’île aux lièvres.
LIEU D’EMPLOI:
Sur l’île aux Lièvres, au large de Rivière-du-Loup.
CONDITIONS DE TRAVAIL:
- Saisonnier: du 20 mai à la fin septembre
- Horaire bihebdomadaire variable d’environ 10 jours de travail/ 4 jours de congé;
- Fonds Réer + avec cotisation de l’employeur dès la 2e année de service;
- Logé sur l’île en chambre individuelle;
- Camping et excursions en mer gratuits sous certaines conditions;
- Rabais employé sur plusieurs produits et services;
- Politique zéro pourboire, salaire à discuter
QUALITÉS RECHERCHÉES:
Personne mature, cordiale et ayant à coeur le bien-être de la clientèle. La personne idéale aura
une expérience (2 à 5 ans) en gestion d’équipe et une formation reliée à l’emploi.
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.

