
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN EN BIOLOGIE 

 

La mission du Comité ZIP est de promouvoir et de 
soutenir des actions visant la protection et la mise 
en valeur des écosystèmes limitrophes au Saint-

Laurent, la réhabilitation des milieux perturbés et de faciliter l’accessibilité à sa rive 
nord dans une perspective de développement durable et dans le respect des 
communautés locales. 
 

Description du poste  
Le Comité ZIP est à la recherche d’un(e) stagiaire désirant soutenir l’équipe, et plus 
précisément la chargée de projet, dans la réalisation de projets comme la 
caractérisation de marais salés, le suivi et l’éradication des plantes exotiques 
envahissantes, la plantation de végétaux et plusieurs autres tâches liées à la mission de 
l’organisme.  
 

Principales fonctions 
- Participer aux inventaires et aux campagnes d’échantillonnage de toutes les sortes sur le 

terrain (plantes aquatiques, poissons, espèces exotiques envahissantes, 

géomorphologiques, etc.);  

- Assister à des rencontres de concertation en lien avec l’estuaire du Saint-Laurent et ses 

usages avec les acteurs du milieu; 

- Effectuer le suivi des projets et de leur avancement avec les chargées de projet sur une 

base hebdomadaire; 

- Traiter les données terrain pour les rapports; 

- Participer aux travaux visant à éliminer des colonies de plantes exotiques envahissantes; 

- Collaborer aux recherches et aux demandes de subvention pour les projets; 

- Effectuer toute autre tâche connexe demandée par la direction générale et les chargées 

de projet. 

Exigences requises 
- Diplôme dans un domaine relié à l’emploi; 

- Expérience pertinente au poste un atout; 

- Connaissances des écosystèmes côtiers un atout; 

- Maîtrise parlée et écrite de la langue française;  

- Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de rigueur et de dynamisme;  

- Être en bonne condition physique et aimer le travail d’équipe. 

- Avoir de l’entregent et une capacité à communiquer avec une multitude de partenaires;  

- Permis de conduire valide au Québec  



 

 

Avantages 
- Lieu de travail : Bureau du Comité ZIP de la Rive Nord de l’Estuaire à Baie-Comeau, 

l’employé est amené à se déplacer sur le territoire du Comité ZIP RNE (Tadoussac à Baie-

Trinité)  

- Horaire : 35 heures / semaine pouvant être flexibles selon l’horaire du candidat et sous 

l’approbation de la direction générale.  

- Durée du contrat : 6 mois possibilité de prolongation  

- Rémunération : 14,00$/h plus reconnaissance salariale basée sur les expériences 

académiques et professionnelles 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation avant le 2 avril 
2021 à l’attention de Marie Karine Maltais à l’adresse suivante : 
marie.karine.maltais@zipnord.qc.ca 
Coordonnées :  Comité ZIP de la Rive Nord de l’Estuaire 

31 Avenue Marquette, Baie-Comeau (Qc)  G4Z 1K4 
Tél : 1-418-296-0404 (poste 1) 
www.zipnord.qc.ca 
@comiteziprne 
 
 

  

https://comitezip.sharepoint.com/Documents%20partages/COMITÉ%20ZIP/Direction/Administration/Emplois%20et%20stages/Offre%20d'emploi/2017-2018/Administration/Dossiers%20des%20employés/2011/Technicien/marie.karine.maltais@zipnord.qc.ca
http://www.zipnord.qc.ca/

