PÊCHERIES SHIPEKU S.E.C.
Partenariat entre les Conseils des Innu de Ekuanitshit et de Pakua Shipu

Pêche au crabe
Pêche au pétoncle

Pêcheries Shipeku s.e.c. est une entreprise de capture, de transformation et de
vente de produits de la mer, spécialement le crabe, la pétoncle, le buccin, le
concombre de mer et certains poissons de fond.
OFFRE DE PLUSIEURS TYPES D'EMPLOIS

Pêche au buccin
Pêche au concombre de mer
Aquaculture
Transformation

Pêcheries Shipeku s.e.c. est à la recherche :
- d'écailleurs de pétoncles (début d'emploi à la fin juin) et
- d'aides-pêcheurs (début d'emploi à la fin juin)
Par ailleurs, l'usine de pêche Poséidon à Longue-Pointe-de-Mingan qui est alimentée
en produits de la mer par Pêcheries Shipeku s.e.c. est à la recherche :
- de débardeurs (début d'emploi vers le 28 mars)
- de travailleurs/travailleuses en usine (début d'emploi vers le 28 mars)
Aptitudes recherchées:

Communautés membres

Ekuanitshit
Pakua Shipu

49, Mishta-Meshkanau
Ekuanitshit (Mingan),
Nitassinan (Québec)
G0G 1V0

Tous ces emplois demandent une grande disponibilité et une excellente condition
physique à cause des nombreuses heures de travail. Par exemple :
1- Les écailleurs de pétoncles et les aides-pêcheurs sortent en mer tous les jours de
beau temps ;
2- Les travailleurs/travailleuses d'usine à l'usine de pêche Poséidon travaillent de
7h00am à 7h00pm, 7 jours/7 pendant environ 7 semaines et ça diminue par la suite ;
3- Les débardeurs travaillant au quai de Mingan et à l'usine de pêche de Poséidon
font plus d'heures que les travailleurs/travailleuses d'usine et le service de transport
entre Mingan et Longue-Pointe-de-Mingan sera organisé.
Les autres aptitudes recherchées sont :
a- Avoir un intérêt pour le développement des pêches autochtones.
b- Être dynamique et débrouillard.
c- Être ponctuel et assidu.
d- Être motivé par le travail en équipe.
e- Être en bonne condition physique.***
Les personnes doivent faire connaître leur intérêt avant vendredi 10 mars 2017 à

Tél. : 418949-2099
Récep. : 4189492132
Téléc. : 418949-2177

Gilbert Leblanc, CRHA

49, rue Mishta-Meshkanau
Ekuanitshit, (Québec)
G0G 1V0
emploi.seie@ekuanitshit.ca
téléphone : 418-949-2132 poste 224
cellulaire : 418-965-1684
télécopieur (fax) : 418-949-2177
Pêcheries Shipeku s.e.c. souscrit aux principes d'équité en matière d'emploi

