OFFRE D’EMPLOI

Aubergiste au Phare
Offre d’emploi pour amoureux de la nature voulant relever le défi de vivre sur une île.
QUI SOMMES-NOUS? Passionnés de nature et du grand air? Joignez-vous à une
équipe fière de travailler pour un organisme à but non lucratif qui se donne pour
mission de conserver la faune et ses habitats dans les îles de l’estuaire. Nous
travaillons fort pour offrir un service de qualité et professionnel à tous nos visiteurs.
Notre récompense: vivre dans un phare sur une île sauvage faisant partie d’une
Réserve nationale de faune.
LE PHARE : Duvetnor gère un phare patrimonial transformé en charmante petite
auberge de 3 chambres sur l’île du Pot du Phare. Le phare accueille les visiteurs (6)
pour une nuit parfois deux de juin à septembre en forfait tout inclus. Les repas servis
à la salle à manger du phare incluent un souper quatre services ainsi qu’un déjeuner
brunch.
LES TÂCHES: Vous accueillerez les visiteurs sur l’île, les guiderez dans les sentiers de
la réserve nationale de faune. Vous veillerez à la propreté du phare et de ses
installations ainsi qu’au service des repas. Vous collaborerez avec deux autres
collègues afin d’offrir un séjour mémorable aux visiteurs. Vous partagez la
responsabilité de l’accueil des clients, la qualité de l’interprétation, l’entretien du
phare et des passerelles, la préparation et le service des repas, la gestion de
l’inventaire et des commandes.
QUALITÉS RECHERCHÉES : Nous recherchons une personne qui excelle en sa
qualité d’hôte. Une personne chaleureuse, débrouillarde et attentive aux détails ayant
à coeur le bien-être de la clientèle. Un amour de la nature est un atout essentiel. On
pourrait exiger que vous participiez en début d’emploi à une formation de premiers
répondants ainsi que d’hygiène et de salubrité alimentaire si vous ne détenez pas
déjà cette expertise.
CONDITIONS DE TRAVAIL:

-

Poste saisonnier de juin à septembre;
Horaire flexible et variable (exemple de 7 jours de travail / 3 jours de congé;
Logé et nourri sur l’île;
Camping et excursions gratuits sous certaines conditions;
Politique Zéro pourboire en place.

Fonds Réer + avec cotisation de l’employeur dès la 2e année de service.
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation en mentionnant le
poste convoité à coordination@duvetnor.com avant le 30 avril 2021.

