OFFRE D’EMPLOI : CAPITAINE
La Société Duvetnor est un organisme à but non lucratif voué à la
conservation des îles du Bas St-Laurent. Depuis plus de 30 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 des forfaits en auberge, en chalets et en camping sur l’Ile aux Lièvres.
Description :
Sous la supervision du directeur-général, cette personne pilote l’un ou l’autre des quatre
bateaux d’excursions (moins de cinq tonneaux, 12 passagers) assurant le transport des
visiteurs entre la marina de Rivière-du-Loup et l’île aux Lièvres et les Îles du Pot à l’Eaude-Vie en plus de faire occasionnellement de courtes croisières dans le secteur. Effectue
à l’occasion du transport de fret à destination des îles et participe à l’entretien des navires
et des installations portuaires.
Qualifications requises :
•

Compétence des conducteurs de petits bâtiments (SVOP), Sécurité de base des
petits bâtiments (SDV-BS/FUM A-2), un certificat valide de Secourisme
élémentaire en mer et le certificat de Radio-téléphoniste restreint.

•

Les postulants détenant des brevets supérieurs comme le brevet de Capitaine
restreint moins de 60 tonneaux ou le SVMO sont invités à postuler puisque
Duvetnor exploite aussi un navire de 30 tonneaux et 30 passagers, Le Renard.

Conditions de travail :
•
•
•

Les bureaux de Duvetnor et le port d’attache des bateaux sont situés à Rivière-duLoup.
Temps plein du début mai au début octobre. Quarts de travail d’environ 40 à 45
heures par semaine irrégulièrement répartis.
Salaire et avantages à discuter. Salaire payé sur une base hebdomadaire.
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 jean.h.bedard@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.

