
Chargé de projet - biologiste 

Comité Zip 
Embauche urgente 
Baie-Comeau, QC 
$19 an hour 

Le Comité ZIP de la Rive Nord de l’Estuaire est un organisme à but non lucratif voué à 
la protection et à la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent ainsi que des habitats 
littoraux le bordant. Sa mission est de promouvoir et de soutenir des actions visant la 
conservation, la restauration et la mise en valeur des écosystèmes limitrophes au Saint-
Laurent ainsi que de faciliter l’accessibilité à sa rive nord dans une perspective de 
développement durable et dans le respect des communautés locales. Son territoire 
d’intervention, au cœur de la région de la Côte-Nord, s’étend sur toute la rive nord de 
l'estuaire maritime, soit de Sacré-Cœur jusqu'à Baie-Trinité. 

Le Comité ZIP est à la recherche d’un biologiste souhaitant apporter ses connaissances 
et son expérience à l’équipe afin de travailler sur divers dossiers en lien avec 
l’écosystème marin et ses usages. Dans le cadre de ses fonctions, le chargé de projet 
biologiste aura à coordonner les projets, à participer à des travaux de concertation, à 
élaborer des demandes de subvention pour l’organisme et à réaliser des travaux sur le 
terrain. 

Principales fonctions 
− Travailler à l’élaboration de projet en lien avec la protection, la réhabilitation et la mise 
en valeur des habitats littoraux. 
− Organiser et superviser des travaux visant à éliminer des colonies de plantes 
exotiques envahissantes. 
− Produire des protocoles d’inventaire et réaliser des campagnes d’échantillonnage de 
toute sorte sur le terrain (plantes aquatiques, poissons, espèces exotiques 
envahissantes, etc.). 
− Aider la direction générale dans la coordination des divers projets. 
− Effectuer le suivi des projets et de leur avancement avec la direction générale. 
− Organiser et assister à des rencontres de concertation en lien avec l’estuaire du 
fleuve St-Laurent et ses usages avec les acteurs du milieu. 
− Rédiger des rapports pour les projets. 
− Effectuer les recherches et demandes de subvention pour les projets. 
− Effectuer toute autre tâche connexe demandée par la direction générale. 

Ce que nous cherchons 
− Diplôme de premier cycle en biologie (Maîtrise en environnement, en biologie ou dans 
une discipline connexe est un atout; connaissances des écosystèmes côtiers un atout. 
− Excellentes aptitudes en rédaction de documents et maîtrise parlée et écrite de la 
langue française. 
− Autonomie, initiative, rigueur et dynamisme. 
− Avoir de l’entregent et une capacité à communiquer avec une multitude de 



partenaires. 
− Permis de conduire valide au Québec. 
Avantages 
− Lieu de travail : opportunité de se déplacer sur un vaste territoire qui s’étend sur près 
de 300 km de littoral (Tadoussac à Baie-Trinité). 
− Horaire : 35 heures / sem. pouvant être flexibles selon l’horaire du candidat et sous 
l’approbation de la direction générale. 
− Possibilité de concilier le travail à la famille par le télétravail. 
− Durée du contrat : 1 an avec possibilité de prolongation. 
− Rémunération : 19,00$/h pouvant être bonifié en fonction de vos expériences 
académiques et professionnelles. 
− Assurances collectives au goût du jour (médicament, dentaire, invalidité, vie). 

Cette offre vous intéresse? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de présentation. Vous avez jusqu’au 19 janvier 2020 inclusivement. 
Envoyez le tout à Jonathan Ferrero 
Coordonnées : Emersion | Service-conseil en emploi 
22, place La Salle, Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K3 
Tél : 1 418 296-6388, p.209 

Type d'emploi : Temps Plein 

 


