
NOM DE L'ENTREPRISE :
ASSOCIATION SPORTIVE MIGUICK (ZEC DE LA RIVIÈRE-BLANCHE)

DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 45

L'Association sportive Miguick, gestionnaire de la zec de la Rivière-Blanche est à la recherche
d'une personne dynamique et autonome pour recevoir en enregistrer les usagers de la zec.

RESPONSABILITÉS
Fournir les services à la clientèle (information, vente, enregistrement) Percevoir les frais, vérifier
les sommes reçues et préparer les dépôts Prélever les données requises en relation avec
l’exploitation de la faune Entretenir les bâtiments (3) du poste d’accueil

EXIGENCES
Nous n'avons aucune exigence scolaire pour ce poste. Il va de soit que de l'expérience antérieur en
lien avec le service à la clientèle peut-être un atout. Hébergement sur place possible. 
Nous sommes ouverts à engager un étudiant à temps partiel pour la période scolaire.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
3 mai 2019

ASSOCIATION SPORTIVE MIGUICK (ZEC DE LA RIVIÈRE-
BLANCHE)
Rivière-à-Pierre, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine

PRÉPOSÉ (E) À L'ACCUEIL15/05/2019



Suite à l'abolition en 1978 des droits exclusifs accordés aux clubs privés, la gestion faunique d'un
territoire de 449 km2 dans le comté de Portneuf a été confiée à l'Association sportive Miguick,
qui devenait ainsi mandataire de la zec de la Rivière-Blanche. Ce territoire riche en faune
aquatique et faune terrestre était très recherché par les sportifs québécois et nord-américains
adeptes des activités de chasse et de pêche. Au début des années 80, la superficie de la zec a été
augmentée de 280 km2 par l'ajout d'une partie du célèbre Club de chasse et pêche Triton dont la
renommée comme territoire de chasse et pêche dépassait largement nos frontières.

Lieu de travail :
1995 , rue Principale
Rivière-à-Pierre (QC)
G0A 3A0

ADRESSE PRINCIPALE :
2270, rue Léon-Harmel, bureau 240, Québec
(QC)
G1N 4L2

Téléphone : 418-323-2546
Télécopieur: 418-323-2541
Courriel: dg@zecdelariviereblanche.com

Site Internet: zecriviereblanche.reseauzec.com

http://zecriviereblanche.reseauzec.com/

