
OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉ DE PROJETS 

 
Comité ZIP de la Rive Nord de l'Estuaire 

 

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 ou la candidat(e) sera inséré(e) dans une équipe multidisciplinaire. Il ou elle aura à soutenir 
la direction dans la mise en œuvre d’initiatives de protection et de mise en valeur du littoral et de 
restauration d’habitats côtiers. Il ou elle sera responsable plus spécifiquement des projets de 
caractérisation du milieu côtier, d’éradication de plantes envahissantes et autres projets en lien 
avec la protection et la mise en valeur du Saint-Laurent. De plus, il ou elle appuiera la direction 

dans l’élaborer des demandes de subventions. 
 
 
Exigences    
 

• Détenir un diplôme universitaire en biologie ou autre domaine connexe; 

• Avoir un français parlé et écrit de qualité; 

• Posséder de l’expérience en protection, mise en valeur ou restauration d’habitats 
constitue un atout; 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• Faire preuve d’autonomie et aimer le travail d’équipe. 

• Avoir une bonne capacité physique 
 
 
Conditions de travail 
 

• Lieu de travail : Baie-Comeau et sur son territoire (Tadoussac à Baie-Trinité) 

• Salaire : 21,00$/h plus reconnaissance salariale basée sur les expériences académiques 
et professionnelles 

• Avantages : 5% de vacances en débutant, 2 semaines congé fêtes payés, assurance 
collective 

• Durée : 1 an avec possibilité de prolongation 

 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation avant le 15 avril 
2022 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) 

 
* Veuillez noter que seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées. 


