OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE SENSIBILISATION
OFFRE : Un poste
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 sur 5 ans)
SALAIRE : Selon scolarité et expérience
Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire (https://www.zipsud.org ), OBNL visant la mise en valeur et la
préservation du littoral du Saint-Laurent est à la recherche d’un agent de sensibilisation dans le
cadre du projet ‘’Côtes à Côtes’’ (http://www.cotesacotes.org). Rassemblant plusieurs organisations
dont six comités ZIP, le CRE Bas-Saint-Laurent, Stratégies Saint-Laurent et l’Observatoire Global
du Saint-Laurent (OGSL), le projet vise à mobiliser les citoyens de l’Est du Québec autour d’une
plateforme en ligne portant sur les enjeux qui fragilisent les habitats côtiers du Saint-Laurent.
DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la supervision de la chargée de projet, le candidat aura différentes tâches :
ü   Organisation et tenue d’ateliers pour les communautés côtières de l’Est du Québec dans le
cadre d’une campagne de sensibilisation sur les habitats côtiers ;
ü   Gestion de données photographiques via les réseaux sociaux et le site internet du projet
(validation des observations, dynamiser les échanges sur les réseaux sociaux) ;
ü   Participation à l’élaboration d’outils de sensibilisation (capsules vidéos, dépliant,
diaporamas, articles).
EXIGENCES :
Dans le cadre de ce mandat, le candidat sera appelé à répondre à différentes fonctions tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. Le candidat doit posséder un véhicule et sera appelé à se déplacer sur de
grandes distances dans l’Est du Québec.
La personne recherchée doit être titulaire d’un baccalauréat en géographie, en biologie, en
océanographie ou tout autre domaine connexe en environnement ou en communication. Une
préférence sera accordée aux candidats ayant une expérience en sensibilisation de l’environnement
et/ou en communication. La personne recherchée doit démontrer une excellente autonomie au
travail, un bon sens de l’organisation, en plus d’utiliser aisément les médias sociaux 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

