
 

 

 
 
 
 

NATION MICMAC DE GESPEG 
Offre d’emploi : Membre d’équipage sur le 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 2023. Le Calypso Gespeg I est un bateau de 65 pieds exploitant le permis communautaire 
de crabe des neiges dans la zone 12, et le permis de pêche à la crevette.  
 
Sous la supervision de la directrice des pêches et du capitaine, la personne sélectionnée devra 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  

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

considérés comme un atout 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Contrat à durée déterminée pour la saison de pêche 2023 
- Compensation établie selon l’échelle salariale du département des pêches commerciales en vigueur 

 
PRIORITÉ 
La priorité d’embauche sera donnée aux membres de la Nation Micmac de Gespeg. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant le 24 mars, à 16h, à l’intention de 
Johanne Basque par courrier électronique ou par la poste aux coordonnées suivantes :   

 
Nation Micmac de Gespeg 
34, Montée de Corte-Réal  
C. P. 69 Gaspé (Québec) 

G4X 6T1 
johanne.basque@gespeg.ca 

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Johanne Basque au 418-360-6005 poste 108 
 
 

Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
Merci de votre intérêt! Wela’liaq! 



 

 

 
 
 

 
NATION MICMAC DE GESPEG 

Job Offer: Crew member on the crab boat CALYPSO GESPEG I 
 
The Nation Micmac de Gespeg is looking for a fisherman's helper to complete its crew on the Calypso Gespeg I 
for the 2023 season. The Calypso Gespeg I is a 65-foot boat operating the community snow crab licence in area 
12 and the shrimp licence. 
 
Under the supervision of the fisheries director and captain, the selected person must participate on all 
responsibilities necessary on the fishing boat (captures, repair and maintenance of the boat and equipment, 
preparation, storage, etc.). 
 
REQUIRED PROFILE 

-    Interest in fishing 
-    Punctuality and reliability 
-    Ability to work in a team 
-    Be available day, evening, night and weekends 
-    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 
-    We will consider Transport Canada requirements such as emergency at sea function (MED), first aid at    

sea, etc. as an asset 
 
WORKING CONDITIONS 

-    Duration of the contract: contract determined for the 2023 fishing  
-    Salary: according to the salary scale of the current commercial fisheries department. 

 
PRIORITY 
Hiring priority will be given to members of the Micmac Nation of Gespeg. 
 
Interested candidates must send their application before March 24th at 4pm to Johanne Basque by email or to 
the following contact details: 

 
Nation Micmac de Gespeg 
34, Montée de Corte-Réal  
C. P. 69 Gaspé (Québec) 

G4X 6T1 
johanne.basque@gespeg.ca 

 
For all questions, please contact avec Johanne Basque au 418-360-6005 ext. 108 

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

Thank you for your interest! Wela’liaq! 


