
 

Kenauk Nature,  à Montebello en Outaouais, est à la recherche d’un ou d’une passionné(e) de biologie 
et de gestion de territoire faunique pour un poste de   

 

Coordonnateur/Coordonnatrice de la protection et de la mise en valeur de la 
faune  

L’entrée en poste est prévue en mai 2021.   

Les candidates et candidats ont jusqu’au 28 février 2021 à midi  pour soumettre une lettre de 
motivation,  un CV et copie de preuves de compétences à l’adresse simon.trudeau@kenauk.com.   

 

Profil recherché 

Nous recherchons une personne bilingue en bonne condition physique pour occuper ce poste aux tâches 
variées. La candidate ou le candidat devra démontrer sa passion pour les activités de conservation, la 
biologie et le prélèvement faunique. Une forte capacité de communication et de leadership jumelé à des 
expériences pertinentes dans la gestion, la conservation ou le contrôle de territoire faunique est 
nécessaire. La personne recherchée fera preuve d’intégrité, d’autorité et de diplomatie et possède une 
combinaison d’expériences pertinentes notamment en pourvoirie, en ZEC, en réserve faunique ou au 
contrôle faunique du secteur public.  

 

Principales responsabilités 

Conservation et contrôle de la propriété (26 000 hectares)  

Supporté par la direction générale, le coordonnateur participe à l’ensemble des activités reliées au 
contrôle des activités fauniques et d’occupation de la propriété. La personne doit être en mesure de 
planifier et d’effectuer des patrouilles de contrôle du territoire et d’intervenir avec les visiteurs. La 
personne supervise et évalue les activités de contrôle et collige les informations et observations faites 
par les assistants fauniques qui interviennent sur le territoire.  À ce chapitre, la personne responsable 
maintient les communications professionnelles exemplaires avec les services policiers ou de protection 
de la faune, les scientifiques qui œuvrent dans les limites de la propriété et les autres intervenants, 
notamment pour le suivi des projets d’accès au territoire, l’évolution et le suivi des cheptels de gibier et 
une multitude de tâches connexes en milieu naturel.  

Qualité d’expérience, volet chasse 

Supporté par la direction de l’expérience client, la personne se voit confier la responsabilité des 
infrastructures relative à l’exploitation de la faune. À ce chapitre, la personne entretient des relations 
professionnelles exemplaires avec les clients, fournisseurs, guides et autres intervenants pour améliorer 
les prestations et participe aux processus d’amélioration continue des diverses sphères de l’entreprise.  
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Prérequis  

 Passion et connaissances approfondies des activités de chasse, de pêche et du plein air; 
 Attitude positive et intérêt pour le travail d’équipe et la sécurité; 
 Expérience d’au moins 24 mois dans le domaine faunique; 
 Bilinguisme et excellente communication verbale;  
 Connaissance de base en informatique et capacité de rédaction de rapport avec la suite Office; 
 Permis de conduire valide, le dossier de conducteur doit être soumis;  
 Posséder un véhicule routier à 4 roues motrices: camion ou VUS. 

 
Type de formations et certifications recherchées   

 Baccalauréat en Biologie; membre de l’ABQ un atout. 
 Formation en biologie avec un combinaison d’expérience faunique ou de conservation; 
 Aménagement et protection de la faune ; 
 Attestation d’assistant(e) de la faune ; 
 Formation en tourisme d’aventure avec une combinaison de gestion contrôle faunique; 

 
Type d’expériences recherchées  

 Contrôle et patrouille de territoires, contrôle faunique un atout; 
 Expérience comme biologiste sur des projets de conservation;  
 Expérience avec l’application des principes du QDM ou aménagement de territoire faunique; 
 Coordination d’opérations dans un contexte de tourisme d’aventure, de chasse ou pêche; 
 Expérience mixte de travaux administratifs et terrain en pourvoirie, ZEC ou réserve faunique; 
 Guide de plein air, de chasse jumelé d’une expérience en contrôle faunique; 
 Expérience avec la clientèle de destination haut de gamme. 

 
Autres compétences souhaitables, certifications et expériences considérées pour la sélection 

 Permis de possession et d’acquisition d’arme à feu (PPA) ou capacité d’obtenir un PPA;  
 Permis de conduire d’embarcation de plaisance ou capacité d’obtenir facilement ce permis; 
 Certification de premiers soins et RCR ou capacité d’obtenir facilement une telle certification; 
 Patrouille et enquête faunique; 
 Inventaire faunique du gros gibier; 
 Expérience significative en VTT et motoneige; 
 Formation d’abatage manuel; 
 Formation ou expérience en cartographie et GPS; 
 Attestation de technicien.ne en gaz propane (TAG4 ou variantes); 
 Entretien et réparation d’armes à feu, connaissances en tir à l’arc. 

 
Conditions de travail 

 Conditions salariales en vigueur dans la convention collective de Kenauk Nature; 
 Période de probation de 6 mois; 
 Assurances familiales complètes; vie, invalidité, dentaire, etc. ; 
 Régime de retraite participatif; 
 Indemnité avantageuse pour l’usage du véhicule personnel; 
 Plan de formation personnalisé, au besoin. 


