OFFRE D’EMPLOI — CHEF D’ÉQUIPE (GUIDE INTERPRÈTE)
STATION EXPLORATOIRE DU SAINT‐LAURENT
RÉSEAU D’OBSERVATION DE MAMMIFÈRES MARINS

Le ROMM est actuellement à la recherche d’une personne dynamique et motivée pour occuper le
poste de chef d’équipe des guides interprètes de la Station exploratoire du Saint‐Laurent. La Station
exploratoire est un centre d'interprétation qui met en valeur les baleines, les phoques, les oiseaux
marins et la faune sous‐marine du Saint‐Laurent. La Station possède trois squelettes de mammifères
marins et une exposition sur les requins et la faune sous‐marine. L'activité vedette se déroule
autour du bassin tactile de l'aquarium qui permet de faire toucher crabes, étoiles de mer et oursins
verts aux visiteurs. Le centre est situé sur le bord de l'eau, dans le parc de la Pointe de Rivière‐du‐
Loup, endroit réputé pour ses activités de villégiature.
Lieu de travail
Station exploratoire du Saint‐Laurent
80, rue Mackay (Chalet de la Côte‐des‐Bains)
Parc de la Pointe, Rivière‐du‐Loup, Québec
Tél.: 418 867‐8796 (en saison)
Description de tâches
La personne responsable de l’équipe aura pour tâches de promouvoir le centre éducatif et ses
services, de participer à la mise à jour des programmes éducatifs pour les groupes jeunesse et des
capsules d'interprétation, d'encadrer l'équipe de guides interprètes, d’assurer le bon
fonctionnement du centre, d'accueillir les visiteurs et d'animer les expositions permanentes et les
activités d'interprétation pendant la période d'opération du centre.
Scolarité : Études collégiales en sciences, en biologie ou en écologie un atout
Compétences : Personne dynamique, sociable, motivée et responsable. Personne bilingue ou avec
de très bonnes connaissances de l’anglais, expérience avec le public ou en interprétation un atout.
Salaire offert : 14,50 $ / heure
Nombre d’heures par semaine : 35 heures
Statut d’emploi : Saisonnier, temps plein, jour, fin de semaine
Termes du contrat : Du 30 mai au 1er septembre 2019
Nom de la personne à contacter
S.V.P., faites parvenir votre candidature avant le mardi 26 mars 2019 à madame Sonia Giroux,
directrice de la Station exploratoire du Saint‐Laurent au Réseau d’observation de mammifères
marins.
Tél. : 418 867‐8882 poste 206 / Téléc. : 418 867‐8732 /
Courriel : stationexploratoire@live.ca
Réseau d’observation de mammifères marins
Site Internet : www.romm.ca

