
OFFRE D’EMPLOI  

ÉCHANTILLONNEUR(EUSE) HOMARD 
 
Principales fonctions : 
 
Sous la responsabilité du directeur aux pêches commerciales et en collaboration avec les équipages identifiés, le titulaire du 
poste a la responsabilité d’effectuer la prise de mesure adéquate de toutes les captures de homard à bord des quatre bateaux 
détenteurs de permis expérimentaux. Il effectue donc quatre (4) sorties par semaine (une sur chaque bateau), à l’heure et au 
quai convenu avec le capitaine du bateau concerné.  
 
Sommaire des tâches : 
 

• Agir à titre de chargé de projet à bord des bateaux; 

• Gérer la cadence des levées afin d’effectuer une prise de données efficace; 

• Noter tout écart au protocole scientifique et le communiquer au capitaine; 

• Effectuer les prises de données suivantes :  

✓ Les coordonnées géographiques, en degré, minute, seconde, de chaque casier; 

✓ L’emplacement des casiers; 

✓ La longueur du céphalothorax; 

✓ Le sexe de chaque homard; 

✓ La présence ou l’absence d’œufs sous l’abdomen; 

✓ Le dénombrement sommaire des captures accidentelles dans les casiers; 

Formation et compétences requises :  

• Avoir suivi avec succès la formation relative à l’échantillonnage dans la pêche expérimentale au homard; 

• Être apte à travailler en mer; 

• Expériences dans les sciences naturelles et dans les pêches commerciales (un atout). 

Conditions de travail : 

• Départs : Quai de Matane, Cap-Chat et Tourelle; 

• Contrat à durée déterminée du mois de mai au début du mois de juillet (10 semaines); 

• Rémunération à discuter. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 31 mars 2023 à midi à l’attention de Monsieur 
Guy-Pascal Weiner par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique aux coordonnées suivantes : 
 

Guy-Pascal Weiner, directeur des pêches commerciales 
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 

217, rue de la Grève 
Cacouna (Québec) G0L 1G0 
Télécopieur : 418-867-3418 

Courriel : dir.peches@malecites.ca 
 

 NB : À compétence égale, les autochtones ont la priorité à l’embauche 


