AVIS DE CONCOURS
- AIDE PÊCHEUR Pêcheries Uapan s.e.c. est une entreprise en pleine expansion qui œuvre principalement dans l’industrie
de la pêche commerciale et qui travaille à maintenir sa place de leadeur sur le marché.
Nous sommes présentement à la recherche d’un ou une :

Fonctions :
Lieu de travail :
Salaire :
Supérieur Immédiat :
Durée d’emploi :
Début d’emploi :

Aide-pêcheur Homard
Anticosti
1 000$ par semaine
Capitaine
14 semaines
Mi avril

La pêche au homard à l’Ile Anticosti, est une pêche en milieu hostile. Les pêcheurs au homard dans la
zone 17B font souvent faces à des tempêtes et les conditions météorologiques sont changeantes. Les
signaux cellulaires ne sont pas toujours accessibles et les signaux wifi son nuls. La personne recruter pour
se poste doit se préparer à partir pour tout la période d’emploi et à habiter sur le navire.
Sous l’autorité du capitaine, l’aide-pêcheur effectue des tâches afin d’épauler le capitaine et son équipage
pour les préparatifs avant saison, la pêche et les préparatifs d’hivernage d’après saison. Il ou elle
effectuera, entre autre, les tâches suivantes :

Sommaire des tâches :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Préparer les engins de pêche et le bateau;
Appâter les engins de pêche;
Manipuler les captures et s’assurer de la meilleure conservation de ceux-ci;
Préparer et nettoyer les lieux de travail;
Effectuer quelques petites tâches mécaniques;
Toutes autres tâches connexes

Exigences du poste :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Avoir suivi avec succès sa formation FUM1 et validé auprès de Transport Canada;
Posséder un numéro CDN auprès de Transport Canada;
Être membre de la communauté Innue de Uashat mak Mani-Utenam;
Quitter la région pour la période d’emploi;
Atout : Expérience dans la pêche, surtout au homard.

Qualités recherchées chez la personne :
Ø
Ø

Comportements sécuritaires;
Initiative et proactif;

Ø
Ø

Bonne esprit d’équipe;
Respectueux

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées de faire parvenir un curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante ou par FAX

Avant mercredi le 6 avril à 12h00 :
Pêcheries Uapan s.e.c.
271, Boulevard des Montagnais
Uashat, Qc. G4R 5R1
Fax : 418.968.6939

