
 
NATION MICMAC DE GESPEG 

 
Offre d’emploi :   

Membre de l’équipage du CALYPSO GESPEG I 
 
La Nation Micmac de Gespeg est à la recherche d’un aide-pêcheur pour compléter son équipage sur le 
Calypso Gespeg I pour la saison 2021. Le Calypso Gespeg I est un bateau de 65 pieds exploitant le permis 
communautaire de crevettes. 
 
TÂCHES : 
Participer à toutes les tâches nécessaires sur un bateau de pêche (capture, réparation et entretien du 
bateau et des équipements, préparation, remisage, etc.). 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 

- Être membre de la communauté de Gespeg 
- Intérêt pour la pêche 
- Ponctualité et fiabilité 
- Capacité de travailler en équipe 
- Être disponible de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine 
- Être disponible pour effectuer des sorties en mer de 5-6 jours 
- Être en excellente condition physique et apte à travailler de longues heures dans des conditions 

météorologiques difficiles 
- Ne pas souffrir de mal de mer 
- Être en mesure de se déplacer 

 
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES : 

- Toutes expériences en pêche seront considérées 
- Exigences de Transports Canada : fonction d’urgence en mer (FUM), secourisme en mer, etc. 

seront considérés comme un atout 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

- Sous la supervision de la directrice des pêches et du capitaine 
- Durée du contrat : remplacement pour la saison de pêche 2021 avec possibilité de prolongation; 
- Salaire : selon l’échelle salariale du département des pêches commerciales en vigueur; 

 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant le 29 mars 2021 16 h à l’intention 
de Claudio Bernatchez par télécopieur, courrier électronique ou par la poste aux coordonnées suivantes : 
 

CAPITAINES PROPRIÉTAIRES DE LA GASPÉSIE 
1-1, rue de la Mary 

Rivière-au-Renard (Québec) G4X 5E9 
Télécopieur : 418-269-3402 

 
Courriel : cbernatchez@acpgaspesie.com 

 
Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 

Merci de votre intérêt!  



 

 
MICMAC NATION OF GESPEG 

 
Job offer 

CALYPSO GESPEG I crew member 
 

The Micmac Nation of Gespeg is looking for a fisherman’s helper to complete their crew on the Calypso 
Gespeg I for the 2021 season. The Calypso Gespeg I is a 65-foot vessel operating the community shrimp 
license. 
 
TASKS: 
Participate in all the necessary tasks on a fishing boat (catching, repairing and maintaining the ship and 
equipment, preparation, storage, etc.). 
 
REQUIRED PROFILE: 
- Be a member of the Gespeg community 
- Interest in fishing 
- Punctuality and reliability 
- Ability to work in a team 
- Be available day, evening, night and weekend 
- Be available for sea trips of 5-6 days 
- Have an excellent physical condition and be able to work long hours in difficult weather conditions 
- Do not suffer from seasickness 
- Be able to move around 
 
QUALIFICATIONS SOUGHT: 
- We will consider all fishing experiences 
- Transport Canada requirements: emergency at sea function (MED), first aid at sea, etc. will be 
considered as an asset 
 
WORKING CONDITIONS: 
- Under the supervision of the Director of Fisheries and the Captain 
- Duration of the contract: replacement for the 2021 fishing season with the possibility of extension; 
- Salary: according to the salary scale of the current commercial fisheries department; 
 
Interested persons must send their application before March 29, 2021, 4:00 p.m. to Claudio Bernatchez 
by fax, email or post to the following contact details: 
 

CAPITAINES PROPRIÉTAIRES DE LA GASPÉSIE 
1-1, rue de la Mary 

Rivière-au-Renard (Québec) G4X 5E9 
Fax: 418-269-3402 

 
Email: cbernatchez@acpgaspesie.com 

 
We thank all candidates, but we will contact only those selected for an interview. 
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