Formulaire offre d’emploi

unEmploi.ca : chercheurs.es à l’affût 12 mars 2020
leSaisonnier.ca du 27 février au 24 avril 2020
liste des offres d’emplois à chaque semaine

Pour l’événement unEmploi.ca : chercheurs.es à l’affut, un nouveau service de jumelage employeur.e /
candidat.e sera offert. Mouse at Work est une plateforme qui permet aux employeurs.es de voir les
C.V. qui correspondent à leurs offres d’emplois, et aux chercheurs.es d’emploi de voir les offres qui
correspondent à leur profil, grâce à un moteur de recherche qui utilise l’intelligence artificielle.
Oui, je désire que mon emploi soit affiché sur la plateforme Mouse at Work pour le 12 mars 2020.
Non merci, je ne désire pas que mon emploi soit affiché sur la plateforme Mouse at Work.
Non merci, je vais le faire moi-même au https://bsl.mouseatwork.com/signup
EMPLOYEUR
nom de l’entreprise
court descriptif

Promotion Kamouraska
Positionne la région du Kamouraska comme une destination de choix en
soutenant l’offre touristique

EMPLOI
titre du poste
Guide interpète à la Halte-marine
principales tâches
1. Accueillir les visiteurs;
2.Animer et soutenir les visites pour différents groupes ainsi que pour la clientèle locale et touristique;
3.Répondre aux questions et aux besoins des visiteurs;
4.Effectuer toutes autres tâches connexes.
2.
3.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
formation

Formation collégiale en cours dans un domaine connexe aux sciences, à la
biologie ou à l’écologie (un atout) ;
expérience
Avoir de l'expérience avec le public ou en interprétation (un atout)
compétences diverses
1. Avoir des connaissances ou de l’intérêt en lien avec l’environnement;
Être bilingue ou avoir une très bonne connaissance de l’anglais;
2.
3.
CONDITIONS DE TRAVAIL
lieu de travail
heures par semaine
taux horaire
avantage(s)

La Pocatière
28 heures
13,50$
1.
2.
3.
date prévue début d’emploi 8 juin 2020
horaire
jour
soir
nuit
fin de semaine
sur appel
temps partiel
temps plein
ou horaire particulier
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COMMENTAIRES

-Habiletés et compétences rechercées : Être un bon communicateur et avoir
des aptitudes à animer des activités;
Avoir une facilité à travailler en équipe;
Être créatif, polyvalent, débrouillard et autonome;
-Faites parvenir votre candidature au plus tard le lundi 16 mars. Seules les personnes retenues seront
contactées
SI LE POSTE VOUS INTÉRESSE
personne contact

Yvonne Tremblay

MOYEN POUR POSTULER
par courriel
site internet
par télécopieur
par téléphone
en personne
précisions additionnelles
L’EMPLOYEUR.E INVITE CES PERSONNES À POSTULER
55 ans et plus
immigrant.e
étudiant.e
stagiaire
SVP, retourner votre formulaire à info@saek.ca. Merci!
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