
 
 

 
 

           OFFRE D’EMPLOI 
  

 
 

PREMIER RÉPONDANT / SURVEILLANT DE LA FAUNE  
NUMÉRO D’AFFICHAGE : EXP21-01 

 
STATUT DU POSTE : TEMPORAIRE (3 MOIS)  
DE JUILLET À LA MI-SEPTEMBRE  

LIEU DE TRAVAIL : NUNAVIK (Fly-in/Fly-Out) 

HORAIRE DE TRAVAIL : L’horaire normal de travail est sur rotation de 6 semaines rémunérées, soit : 3 semaines 
travaillées (77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine) suivies de 3 semaines de repos.  
NOMBRE DE PERSONNE(S) À RECRUTER: 4 
SALAIRE : 25.63$ 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 Joignez-vous à une équipe solidaire et efficace  
 Salaires compétitifs   
 Gym disponible sur place / Salle commune de divertissement / Activités organisées par le comité de loisirs  
 Services médicaux sur place / Programmes d’aide aux employés 
 Hébergement et repas variés fournis 

 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
Relevant du géologue de projet, le premier répondant / surveillants de la faune aura comme rôle d’accompagner les équipes de 
forage sur le terrain. Celui-ci agira comme surveillant de la faune et comme premier répondant dans le cas de situation d’urgence. Il 
sera appelé à travailler dans la toundra et devra être capable de se déplacer en motoneige sur de longues distances. Il sera 
responsable de :  
 Scruter les zones de travail afin de repérer d’éventuelle menace animalière;  
 Escorter les équipes de travail lors des déplacements sur le terrain; 
 Agir en tant que premier répondant si la situation l’exige; 
 Accomplir toutes autres tâches qui lui sont demandées en lien avec son poste. 

 
EXIGENCES 
 Doit posséder un permis d’armes à feu (possession / acquisition);  
 Doit avoir ses cours de premiers soins en milieu forestier (formation 40hres) valides, obligatoire;  
 Doit avoir une bonne connaissance de l’utilisation d’un GPS; 
 Cours de survie en milieu isolé (un atout); 
 Bilinguisme français et anglais (un atout);  
 Être habile dans le domaine des communications verbales et écrites;  
 Posséder un permis de conduire valide est essentiel. 

 
APTITUDES RECHERCHÉES 
 Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé et sécurité; 
 Disposé à travailler dans un environnement et au sein d’une équipe multiculturelle ; 
 Excellentes aptitudes pour développer et maintenir de bonnes relations interpersonnelles ; 
 Attitudes recherchées en général : dynamique, autonome, positif, flexible, polyvalent et sens prononcé de l’organisation du 

travail ; 
 Capacité de travailler sous pression.  

 
       LORS DE L’ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE, IL EST IMPÉRATIF DE BIEN INDIQUER LE NUMÉRO D’AFFICHAGE EXP21-01 

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur CV par courriel à : 
emplois@canadianroyalties.com. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne autant le féminin que le masculin. 
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