
 
OFFRE D’EMPLOI  

CHARGÉ DE PROJETS  
 

LIEU : 88, rue Saint-Germain Ouest à Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 

SALAIRE : 18$/heure, 28 heures par semaine 

DURÉE : Mai à septembre 2014 avec possibilité de prolongation 

 

DESCRIPTION : 

Sous la supervision de l’équipe du comité ZIP, le chargé (e) de projets aura entre autres tâches : 

 

 Participation à une caractérisation biophysique de l’Anse-du-Portage à Notre-Dame-du-

Portage (MRC de Rivière-du-Loup); 

 Participation à la préparation et la réalisation de causeries estivales visant à promouvoir de 

bonnes pratiques en milieu côtier; 

 Participation à la logistique, à la réalisation et au suivi d’une plantation d’élyme des sables 

d’Amérique dans la baie de Rimouski; 

 Soutien pour un projet expérimental de restauration d’une zostéraie dans la baie de Mitis; 

 Rédaction de communiqués de presse et de rapports de suivi. 

 

EXIGENCES : 

La personne recherchée doit être titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en géographie ou en 

biologie avec une expérience sur le terrain d’au minimum un an. Une préférence sera accordée aux 

candidats ayant de bonnes connaissances en géomorphologie côtière et/ou une expérience pertinente 

dans ce milieu. Une bonne connaissance du territoire couvert par la ZIP et une implication dans le 

milieu communautaire sont des atouts importants. La personne recherchée doit démontrer une 

excellente autonomie au travail, un bon sens de l’organisation, en plus d’utiliser aisément les logiciels 

courants et d’avoir un excellent français écrit. Posséder un permis de conduire valide et une voiture 

sont nécessaires afin d’assumer les fonctions du poste.    

 

Une préférence sera accordée aux candidats résidant sur le territoire du comité ZIP. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 31 mars 2014 à l’adresse suivante : 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés.  

 

Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire 

Françoise Bruaux, directrice 

88, rue Saint-Germain Ouest 

Rimouski (QC)  G5L 4B5 

Téléphone : (418) 722-8833 

Télécopieur. : (418) 722-8831 

Courriel : zipse@globetrotter.net 

Internet : http://www.zipsud.org et http://www.cotesacotes.org 

 

Le Comité ZIP (Zone d’Intervention Prioritaire) du Sud-de-l’Estuaire est un organisme à but non 

lucratif œuvrant pour la protection et la mise en valeur de l’estuaire du Saint-Laurent entre Berthier-

sur-Mer et Les Méchins.  
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