Offre d'emploi
Écocentre Homarus

Titre : Guide interprète
Lieu de travail :

Écocentre Homarus
46 Quai Pointe-du-Chêne
Pointe-du-Chêne, N.-B.
E4P 4V8

Homarus inc. est un organisme à but non-lucratif, créé par l’Union des pêcheurs des Maritimes
(UPM) dont la mission est de développer des outils pour assurer la pérennité de la ressource et de
la pêche au homard dans les Maritimes. L'Écocentre Homarus, le lieu de travail, est une
extension d'Homarus qui permet de sensibiliser les gens sur l'importance de préserver la
ressource du homard et son habitat, ainsi que l'importance socio-économique de la pêche côtière
du homard pour notre Province. Le centre offre une expérience guidée à ses visiteurs, qui sont
principalement des touristes, des groupes d'élèves d'écoles primaires et des groupes d'enfants de
garderies.
Pour plus de détails, visitez les sites web suivants :
ecocentrehomarus.org
homarus.org

Durée de l'emploi : 29 mai au 26 août 2017
Salaire : 13$/heure
Nombre d'heures par semaine : 40
Statut d'emploi : saisonnier, temps plein, jour, fin de semaine

Description du poste
Relevant de la direction générale, le guide interprète assure la qualité de l'expérience du visiteur,
la gestion quotidienne du centre, de la boutique et les ventes.
Plus spécifiquement, l’employé a pour tâche :
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir, informer et offrir un service de qualité aux visiteurs ;
Faire l’interprétation et la présentation sur demande ;
Vulgariser des concepts scientifiques ;
Effectuer des transactions monétaires ;
Veiller au bon fonctionnement des groupes lors d’activités et assurer leur sécurité ;
Gestion de l'ouverture et fermeture du centre ;
Maintenance et nettoyage général du centre.

Exigences du poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doit être inscrit aux études postsecondaires à temps plein et confirme un retour aux
études à temps plein en septembre 2017 ;
Expérience en animation, éducation, muséologie ou tourisme serait un atout ;
Aucune formation en biologie requise, mais une passion pour les sciences et la nature
seront favorisées ;
Bon sens de l'initiative, des responsabilités et de l'organisation ;
Facilité à s'exprimer oralement ;
Grandes aptitudes à travailler en équipe ;
Bonne forme physique pour les excursions sur la plage ;
Ponctualité et rapidité d’exécution ;
Posséder des aptitudes en service à la clientèle et en ventes ;
Posséder un certificat de premiers soins valide avant le début du contrat ;
Être inscrit au programme SEED
Doit être bilingue

Pour postuler
Envoyer une lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’attention de Diego Ritchie par courriel à

info@ecocentrehomarus.org au plus tard 3 avril 2017.
Nous remercions tous les candidats pour l’intérêt manifesté envers notre organisation. Seuls les
candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

