
OFFRE D’EMPLOI : ADJOINT(E) DE DIRECTION 

La Société Duvetnor est un organisme à but non lucratif voué à la 

conservation des îles du Bas St-Laurent. Depuis plus de 25 ans, 

Duvetnor offre des activités d’éducation qui permettent aux 

visiteurs de découvrir la faune, la flore et l’histoire de ces îles. 

L’équipe de Duvetnor composée de 30 personnes en saison 

estivale accueille des amoureux de la nature en proposant des nuitées au phare du Pot à 

l’Eau-de-Vie et différents forfaits en auberge, en chalets et en camping sur l’Ile aux 

Lièvres. Duvetnor est à la recherche d’un(e) adjoint(e) de direction pour travailler en 

étroite collaboration avec le président directeur général de la Société. 

Principales fonctions : 

• Coordonner l’embauche du personnel saisonnier incluant l’affichage des offres 

d’emplois, réaliser les entrevues avec les différents chefs d’équipe, sélectionner 

les candidats et préparer les contrats. 

• Encadrer le travail du personnel saisonnier et préparer les horaires de travail. 

Mettre à jour le Manuel de l’employé.  

• Coordonner la formation des employés en ce qui a trait à la santé et sécurité au 

travail. 

• Préparer les demandes de permis et faire les suivis nécessaires (ex. rapports 

mensuels pour les modules d’enregistrement des ventes). 

• Gérer les contrats de service pour la téléphonie et l’Internet, les systèmes d’eau 

potable et des eaux usées et maintenir les archives des rapports d’analyses. 

• Rédiger les rapports d'activités demandés par certains partenaires (ex. Parc marin, 

Réserve nationale de faune des Îles de l’estuaire, Réserve de biodiversité projetée) 

• Planifier le programme d’activités de découverte en recrutant les conférenciers et 

animateurs et en préparant le calendrier. 

• Développer et coordonner les activités du programme scolaire. 

• Assister à la coordination et participer à la récolte de duvet. 

Exigences et qualités recherchées : 

• Études de 1er cycle en biologie, environnement, tourisme, administration ou 

autres domaines pertinents. 

• Expérience en gestion de personnel. 

• Personne dynamique, responsable, autonome, débrouillarde et dévouée qui 

désire joindre une équipe passionnée et s’impliquer dans une organisation qui 

contribue à la conservation de la nature depuis plus de 40 ans.  

 



Conditions de travail : 

• Les bureaux de Duvetnor sont situés à Rivière-du-Loup mais la personne retenue 

sera aussi appelée à travailler à l’Île aux Lièvres et à l’Île du Pot à l’Eau-de-Vie. 

• Temps plein de mars à novembre et temps partiel de décembre à février. Les 

horaires de travail sont variables durant la saison touristique (juin à septembre). 

• Salaire et avantages à discuter. Cotisation de l’employeur au REER+ du Fonds de 

Solidarité FTQ dès la 2e année de service. 

 

Pour postuler, envoyer votre CV et une lettre de motivation à jfgiroux@duvetnor.com dès 

que possible. Nous encourageons les candidats(es) intéressés(es) par ce poste à visiter le 

site Internet de la Société à duvetnor.com.  

mailto:jfgiroux@duvetnor.com
https://duvetnor.com/

