
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
BIOLOGISTE (ÉTUDIANT OU DIPLÔMÉ) 

COMITÉ ZIP DE LA RIVE NORD DE L'ESTUAIRE 
 

 

 

Description du poste  

Le Comité ZIP  de la Rive Nord de l’Estuaire est un organisme à but non lucratif voué à la protection 

et à la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent ainsi que des habitats littoraux le bordant. Sa mission 

est de promouvoir et de soutenir des actions visant la conservation, la restauration et la mise en 

valeur des écosystèmes limitrophes au Saint-Laurent ainsi que de faciliter l’accessibilité à sa rive 

nord dans une perspective de développement durable et dans le respect des communautés 

locales. Son territoire d’intervention s’étend sur toute la rive nord de l'estuaire maritime, soit de 

Sacré-Coeur jusqu'à Baie-Trinité, la région de la Côte-Nord.  

Le Comité ZIP est à la recherche d’un biologiste souhaitant apporter ses connaissances et son 

expérience à l’équipe afin de travailler sur la rédaction d’un mémoire pour le projet gazoduc. Dans 

le cadre de ses fonctions, le biologiste aura à rassembler l’information pertinente et nécessaire à 

la rédaction du mémoire. Ainsi, il aura à effectuer une revue de littérature, à contacter les 

différents acteurs et à soutenir la chargée de projet dans l’élaboration des rencontres avec la 

communauté. De plus, il pourrait être appelé à soutenir l’équipe dans d’autre tâche en lien avec 

la mission de l’organisme.  

Principales fonctions 

 Soutenir l’équipe dans la réalisation d’un mémoire sur le projet de gazoduc; 

 Aider la chargée de projet aux tâches des projets en cours; 

 Travailler au développement de projet en lien avec la protection, la réhabilitation et la mise 

en valeur des habitats littoraux;  

 Effectuer toute autre tâche connexe demandée. 

Exigences requises 

 Être étudiant ou avoir étudié en biologie; 

 Être âgée entre 20 et 30 ans; 

 Être citoyen canadien ou résident permanent; 

 Expérience pertinente au poste un atout; 

 Connaissances des écosystèmes côtiers un atout; 

 Bonne aptitude en rédaction de document et maîtrise parlée et écrite de la langue 

française;  

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

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

 



 

 

Avantages 

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

l’employé sera aussi amené à faire du télétravail; 

 Horaire : 35 heures / semaine pendant 8 semaines ou effectuées 280 heures répartis sur 16 

semaines;  

 Durée du contrat : 280 heures;  

 Rémunération : 16,00$/h. 

 

 

Si cette offre vous intéresse, s.v.p. faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de 

présentation avant le 5 octobre 2020 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 (Québec)  G4Z 1K4 
 Tél : 1 418 296-0404 
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