OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste : Chargé (e) d’un projet portant sur les enjeux liés à l’érosion côtière
L’organisme : Le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine est un organisme de concertation en
environnement, à but non lucratif. Dans une optique de développement durable,
l’organisme travaille aux Îles depuis 1999 à favoriser, par le biais de la concertation, la mise
en œuvre d’initiatives locales en matière de protection, de conservation, de restauration et
de mise en valeur des milieux, des ressources et des usages liés au Saint-Laurent.
Nature de l’emploi : Le chargé de projet, qui œuvre en étroite collaboration avec la
direction du Comité ZIP, est responsable de mener à bien un projet en lien avec l’érosion
côtière qui consiste en l’aménagement, par des méthodes douces ou mixtes, de sites
identifiés. Parmi ses tâches :
 Faire une revue de littérature et bonifier la planification initiale établie.
 Coordonner et participer à la mise en œuvre des travaux, incluant la supervision du
personnel terrain.
 Collaborer à la planification et à l’organisation des rencontres avec les partenaires et
acteurs concernés afin d’assurer concertation et cohésion et, au besoin, les animer.
 Préparer et assurer le suivi des demandes d’autorisation.
 Rédiger divers documents tels que fiches techniques, communiqués, rapports, etc.
Qualifications requises :
 Baccalauréat en géologie, géographie, biologie ou domaine connexe ou une
combinaison d’études et d’expériences significatives en géomorphologie ou dans un
domaine connexe.
 Expérience de travail minimale de 6 mois dans un domaine connexe.
 Bonne connaissance du logiciel ArcGIS et de la suite Office.
 Connaissance du territoire madelinot et des milieux côtiers.
 Capacité de diriger des activités, incluant la gestion des ressources humaines.
 Capacité d’animer des rencontres de manière efficace.
 Capacité d’adaptation, d’analyse, de synthèse et de rédaction.
 Bonnes communications orales.
 Aptitudes pour la concertation et le travail d’équipe.
 Capacité de se déplacer sur le territoire par ses propres moyens.
 Bonne capacité physique.
 La connaissance de l’anglais constitue un atout.
Conditions d’emploi :
Durée : Contrat d’une durée de 26 semaines à partir de la mi-juin.
Salaire : Selon les qualifications et les compétences de la personne retenue.
Les personnes intéressées par cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une
lettre décrivant clairement comment elles possèdent les qualifications requises, au plus tard
le 16 mai 2018 à 17 h par courriel à info@zipdesiles.org ou en personne au bureau du
Comité ZIP au 330 chemin Principal à Cap-aux-Meules, bureau 209.
Merci à tous ceux qui auront démontré de l’intérêt envers ce poste mais notez que seules les
personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

