APPEL DE CANDIDATURE
RESPONSABLE DE PROJET – CHEVALIER CUIVRÉ
Description du poste
Le comité ZIP des Seigneuries doit réaliser une étude qui permettra de bien documenter les besoins du
chevalier cuivré en terme d’habitat ainsi que les options d’aménagement possibles dans le fleuve St-Laurent.
Pour le faire, la personne engagée devra :
- Procéder à une recherche bibliographique de projets/études ayant un lien avec l’aménagement de
milieux ou de conditions favorables au Chevalier cuivré ou espèces similaires
- Réaliser des consultations auprès des partenaires
- Analyser et/ou utiliser des images Landsat et ArcGIS
- Valider sur le terrain les options répertoriées
- Utiliser toutes les ressources disponibles pour effectuer une recherche la plus exhaustive possible
- Assurer le suivi et la coordination des activités avec les partenaires
- Rédiger un rapport de qualité
- Travailler en étroite collaboration avec les autres employés de la ZIP
- Effectuer toutes autres tâches connexes
Profil recherché
-

Faire preuve de dynamisme, d’entregent, de polyvalence et d’autonomie
Excellente connaissance du français oral et écrit
Excellentes aptitudes pour rédiger et synthétiser des documents
Habiletés pour le travail en équipe
Grand sens de l’organisation du travail et de la gestion de temps

Exigences du poste
-

Maîtrise en biologie, environnement ou dans un domaine connexe
Expérience dans le domaine - un atout
Posséder un permis de conduire (classe 5) et avoir accès à une voiture
Connaissance du système d’information géographique ArcGIS – un atout

Conditions d’emploi
-

Poste à temps plein, 40 heures par semaine
Contrat jusqu’au 1er octobre 2017 avec possibilité de prolongation
Date d’entrée en fonction : Le plus rapidement possible
Salaire : 18,5 $/h
Lieu de travail : Saint-Sulpice, Québec avec possibilité de déplacement sur le territoire

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à
Mme Sophie Lemire, directrice générale, et ce avant le 19 mai 2017.
Les dossiers de candidature peuvent être envoyés par la poste à l’adresse suivante :
1095 rue Notre-Dame, C.P. 353,
Saint-Sulpice (QC)
J5W 4L9
Ou par courrier électronique à l’adresse courriel suivante :
dg@zipseigneuries.com
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.

