AVIS DE CONCOURS
-Superviseur Technique 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 :
Début d’emploi :

Superviseur Technique
Uashat et les environs
À discuter
Directeur
Le plus tôt possible

Sous l’autorité de la direction, le ou la Coordonnateur Technique effectue des tâches pour épauler les
capitaines et la direction. Il ou elle effectuera, entre autre, les tâches suivantes :

Sommaire des tâches :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Outiller les capitaines dans leur travail;
Contrôler les achats sur chacun des navires;
Faire le suivi des débarquements;
S’assurer d’un haut rendement de capture;
Structurer le programme de pêche alimentaire;
S’impliquer dans l’amélioration de la flotte;
Se maintenir à jour dans le développement des pêches;
Développer de nouvelles pêches;
Assurer un soutient technique à l’entreprise;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences du poste :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Avoir son brevet de capitaine pour la pêche classe IV ou mieux;
Posséder une solide expérience dans le domaine des pêches;
Être membre de la communauté Innue de Uashat mak Mani-Utenam;
Bonne maitrise du français écrit;
Bonne maitrise de la suite Microsoft Office;
Avoir une expérience significative dans la gestion du personnel;
Posséder un permis de conduire valide.

Qualités recherchées chez la personne :
Ø
Ø
Ø

Souci du détail;
Structurée;
Leadeurship;

Ø
Ø
Ø

Initiative et proactif;
Bon esprit d’équipe;
Ponctuelle et assidue.

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

