
 
OFFRE D’EMPLOI  

 
GÉOGRAPHES ET/OU BIOLOGISTES 

 
OFFRE : Deux postes 
LIEU : Siège social du comité ZIP au 88, rue Saint-Germain Ouest à Rimouski 
DURÉE : De novembre 2017 au 31 mars 2018 (possibilité de prolongation)  
SALAIRE : Selon scolarité et expérience 
 
DESCRIPTION DES POSTES : 
Sous la supervision de la direction, les candidats auront entre autres tâches selon le poste 
attribué : 

ü   Caractérisation environnementale et géomorphologique sur différents sites côtiers de la 
rive sud de l’estuaire du Saint-Laurent de Montmagny à Matane ; 

ü   Revue de littérature et rédaction de rapports de caractérisation ; 
ü   Participation à divers travaux de restauration dans différents milieux côtiers (plages, 

marais, zostéraie). 
 

EXIGENCES : 
Dans le cadre de ce mandat, les candidats seront appelés à répondre à différentes fonctions tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les candidats doivent s’attendre à du travail sur le terrain durant 
le printemps et l’été dans des conditions exigeant de longues heures de travail tant sur semaine 
que durant les fins de semaine. 
 
Les personnes recherchées doivent être titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en 
géographie, en biologie, en océanographie ou tout autre domaine connexe en environnement. 
Une préférence sera accordée aux candidats ayant de bonnes connaissances en 
géomorphologie côtière et/ou en identification de la faune ichtyologique pour les fins de 
caractérisation des sites choisis. La personne recherchée doit démontrer une excellente 
autonomie au travail, un bon sens de l’organisation, en plus d’utiliser aisément les logiciels 
informatiques courants et d’avoir un bon français écrit ainsi qu’un esprit de débrouillardise. 
 
Une préférence sera accordée aux candidats résidant dans les environs de Rimouski. 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 20 octobre 2017 à l’adresse suivante : 
 
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire 
Françoise Bruaux, Directrice 
88, rue Saint-Germain Ouest 
Rimouski (Qc) G5L 4B5 
Téléphone : (418) 722-8833 
Courriel : zipse@globetrotter.net 
Internet : http://www.zipsud.org  


