
                           

                                             OFFRE D’EMPLOI 

                        COORDONNATEUR CHASSE ET PÊCHES 

Vous avez un intérêt pour les activités traditionnelles de chasse, de pêche et de 
piégeage ? Vous possédez de l’entregent et du dynamisme, ce poste est pour vous. La Nation Micmac de 
Gespeg est à la recherche d’un (e) coordonnateur (trice) qui travaillera auprès de ses membres à partir du 
bureau administratif de la Nation à Gaspé dans le but d’actualiser les ententes concluses et à venir, quant aux 
activités traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage, avec le gouvernement du Québec et celui du 
Canada.  

DESCRIPTION 
Le coordonnateur (trice) de chasse et pêche est responsable de remplir les nombreuses tâches, responsabilités 
et obligations découlant des engagement pris par la la nation de Gespeg et offrir à ses membres un service 
adéquat. Elle agira comme personne-ressource auprès des membres de Gespeg; représentera le conseil de 
bande lors de diverses rencontres et groupes de travail. Cet individu sera également impliquer dans le dossier 
occupation du territoire lors de l’application de gestion des campements.  Cette personne travaillera en étroite 
collaboration avec la direction générale en plus du conseiller de Gespeg au dossier chasse, pêche et piégeage 
ainsi qu’à la gestion du dossier « occupation du territoire » dans le but de préparer les dossiers de Gespeg pour 
discussion et élaboration d’entente avec les responsables de la gestion de la faune. 

 
RESPONSABILITÉS :  
Entre autres, cette personne sera responsable de :  

• Établir les grandes lignes des besoins et demandes des membres de Gespeg  

• Responsable de l’entrée de données diverses 

• Faire la cueillette de données fondées et relatives aux diverses activités de chasse, de pêche et de 

piégeage 

• Voir à la réception et le retour de courriels. 

• Tenir un registre permettant de compiler l’information sur les captures des diverses espèces fauniques 

• Participer et organiser diverses réunions se rapportant aux activités traditionnelles de chasse, de pêche 

et de piégeage de Gespeg avec les divers organismes concernés 

• Gérer un budget, assurer la reddition de compte 

• Préparer et soumettre des rapports, compte-rendus en rapport avec l’ensemble des ententes et des 

activités reliées au secteur chasse, pêche et piégeage 

• Répondre aux demandes d’information des membres concernant le secteur chasse et pêche 

• Préparer le plan de pêche et le plan de chasse communautaire des trois rivières de Gaspé et le déposer 

auprès du MFFP; plan de chasse communautaire de l’orignal; 

• Liaiser avec les agents de protection de la faune 

• Organiser le tirage au sort des jours de pêche du saumon dans les secteurs de pêche contingentés des 

rivières concernés 

• Responsable de l’enregistrement des bêtes pour les membres de Gespeg 

• Participer avec le conseiller de Gespeg aux divers comités découlant des Ententes convenues avec les 

divers organismes gouvernementaux 

• Toutes autres tâches connexes. 



EXIGENCES 

• Diplôme d’étude collégiales en administration des affaires/en gestion ou domaine connexe  

• 1-2 ans d’expérience récente dans ce domaine ou domaine connexe 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 

• Excellentes aptitudes en informatique 

• Bilinguisme (français et anglais) à l’oral; 
 
HABILETÉS ET ATTITUDES RECHERCHÉES 

• Discrétion et respect de la confidentialité 

• Entregent, dynamisme, initiative 

• Autonomie et capacité à travailler en équipe 

• Capacité à planifier ses tâches et respecter les échéanciers 

• Sens de la culture et tradition 

• Grandes compétences organisationnelles et souci du détail 

• Flexibilité ( pourrait devoir répondre à des questions à l’extérieur des heures normales de 
travail) 

• Capacité de développer et maintenir des relations interpersonnelles 

• Facilité d’approche 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Sous la supervision de la direction générale de Gespeg et en collaboration avec le conseil de bande 

• Emploi à temps plein (35 h/semaine) (horaire peut varier lors de la saison de pêche et chasse) 

• Lieu de l’emploi : Bureaux administratifs Nation Micmac de Gespeg 

• Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur et bénéfices sociaux 

• Être en mesure de se déplacer sur le lieu de travail, si requis (territoire de chasse et pêche) 

• Posséder son propre véhicule et permis de conduire valide 

• Vérification de casier judiciaire 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature (CV) à l’adresse suivante: 

Poste Coordonnateur Chasse et Pêche 
NATION MICMAC DE GESPEG 
Micheline Roy 
Par courriel : michegabe@gmail.com 
Par la poste : 30243, route 134, McLeods, NB, E3N 5T9 
Ou directement à la réception du bureau administratif de la Nation                                                                  
 
Votre candidature doit être reçue avant le lundi 11 janvier, 2021, 17 h (heure de l’est).   
 
Vous pouvez consulter l’offre d’emploi à : https://www.micmacgespeg.ca/ 
 
 
 

 
À compétences égales, cette offre priorise les membres de la Nation Micmac de Gespeg. 

Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 
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