OFFRE D'EMPLOI

Agent de projet en biologie
(faune/flore)
À PROPOS DU COMITÉ ZIP JACQUES-CARTIER
Le Comité ZIP Jacques-Cartier est un organisme à but non lucratif dont la mission est de mettre
en action son expertise de facilitateur, ses connaissances ainsi que son réseau de partenaires pour
favoriser une cohabitation harmonieuse des activités humaines qui affectent la santé des
écosystèmes aquatiques et riverains de l’archipel de Montréal.
Le Comité ZIP Jacques-Cartier est à la recherche d’un(e) agent(e) de projet en biologie pour un
stage de 12 semaines débutant le 25 mai 2020.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Réaliser les inventaires faune et flore sur les
rives et les îles du territoire ;
Réaliser la saisie de données et la rédaction
de rapports ;
Préparer et participer aux activités
ouvertes aux publics ;
Rencontres d'équipes hebdomadaires ;
Élaboration de projets ;
Autres tâches connexes.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu de travail : Montréal (Pointe-auxTrembles) avec des déplacements sur le
territoire ;
Horaire à temps complet (35h/semaine).
Les agents seront parfois appelés à
travailler les fins de semaine ;
Rémunération : 15 $/heure, auquel s’ajoute
le remboursement des déplacements ;
Durée : contrat de 12 semaines (420
heures) ;
Entrée en poste : 25 mai 2020.

APTITUDES ET EXIGENCES
Posséder une formation collégiale ou
universitaire en biologie, sciences
environnementales, géographie ou dans
un domaine connexe ;
Répondre aux critères du Programme
Expérience emploi été de Service Canada:
Être citoyen canadien Être âgé de 15 à
30 ans
Détenir de bonnes connaissances en
environnement, en animation et en
techniques d’inventaire et en
géomatique (atout) ;
Être en bonne forme physique et avoir la
capacité à travailler sur le terrain à un
rythme soutenu ;
Démontrer les qualités suivantes :
autonomie, sens des responsabilités,
facilité à travailler en équipe et bonne
gestion du temps.
Une formation ou expérience en gestion
de projet peut être un atout ;
Détenir un permis de conduire valide et
accès à une voiture peut être un atout.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation
mentionnant le poste pour lequel ils appliquent avant le 10 mai 2020 à la directrice générale Sylvie Bibeau,
par courriel à info@zipjc.org. Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés.

514-527-9262

info@zipjc.org

www.zipjc.org

