
	  
	  

DESCRIPTION	  DE	  POSTE	  
AGENT	  DE	  PROJET	  

	  
Sous	  l'autorité	  de	  la	  directrice	  générale	  et	  de	  la	  directrice	  générale	  adjointe,	  le	  candidat	  participera	  au	  
fonctionnement	  et	  au	  développement	  de	  différents	  programmes	  éducatifs	  et	  scientifiques	  du	  G3E.	  	  
	  
Responsabilités	  :	  

• Participer	  au	  développement	  des	  outils	  éducatifs	  et	  scientifiques	  ainsi	  que	  des	  activités	  réalisées	  
dans	  le	  cadre	  de	  notre	  bioblitz	  d’ampleur	  nationale	  au	  Centre	  de	  plein	  air	  de	  Beauport	  

• Participer	  à	  l'organisation	  du	  bioblitz.	  	  
• Collaborer	  avec	  de	  nombreux	  partenaires	  pour	  l’organisation	  et	  la	  réalisation	  du	  bioblitz	  

(Fédération	  canadienne	  de	  la	  faune,	  Fondation	  de	  la	  faune,	  ville	  de	  Québec,	  etc.)	  
• Superviser	  la	  réalisation	  des	  actions	  de	  protection	  et	  de	  restauration	  faites	  au	  Centre	  de	  plein	  air	  

de	  Beauport	  (nichoir,	  dortoir	  à	  chauve-‐souris,	  plantation,	  hibernaculum,	  etc.)	  avec	  les	  jeunes	  des	  
camps	  de	  jour	  et	  les	  citoyens.	  	  

• Participer	  à	  la	  réalisation	  des	  programmes	  de	  surveillance	  de	  l'eau	  dans	  le	  cadre	  du	  camp	  de	  jour	  
en	  environnement	  du	  G3E.	  

• Possibilité	  de	  participer	  aux	  activités	  estivales	  de	  Pêche	  en	  herbe	  	  
• Collaborer	  à	  d'autres	  projets	  du	  G3E.	  

	  
Compétences/exigences	  

� Étudiant	  en	  techniques	  de	  bioécologie,	  baccalauréat	  en	  biologie	  ou	  sciences	  connexes,	  un	  atout	  
� Connaissances	  de	  l'écologie,	  de	  la	  chimie	  des	  eaux	  douces,	  des	  milieux	  humides	  et	  des	  protocoles	  

d'inventaire,	  un	  atout	  
� Connaissances	  des	  indicateurs	  biologiques	  (p.	  ex.	  :	  macroinvertébrés,	  poissons),	  un	  atout.	  
� Bonne	  habileté	  à	  vulgariser	  du	  contenu	  scientifique	  pour	  divers	  publics	  dont	  les	  jeunes.	  	  
� Bonnes	  capacités	  organisationnelles	  et	  aptitudes	  à	  gérer	  son	  temps.	  
� Capacité	  à	  travailler	  en	  équipe	  dans	  un	  esprit	  de	  collaboration	  et	  de	  façon	  autonome.	  
� Affinités	  pour	  la	  mission	  et	  les	  activités	  de	  l’organisme.	  
� Excellentes	  aptitudes	  à	  communiquer	  à	  l’écrit	  et	  à	  l’oral	  en	  français	  et	  à	  l’oral	  en	  anglais.	  
	  
Condition	  d’emploi	  
� Durée	  :	  Temps	  plein	  (37.5	  h/semaine)	  /	  8	  semaines	  	  
� Salaire	  :	  12$/h	  
� Lieu	  de	  l’emploi	  :	  Québec	  -‐	  Arrondissement	  de	  Beauport	  
� Avantages	  :	  équipe	  dynamique	  et	  accueillante,	  accessibilité	  facile	  en	  autobus,	  stationnement	  

gratuit,	  parc	  linéaire	  de	  la	  rivière	  Beauport	  à	  proximité,	  développement	  d’un	  réseau	  professionnel	  	  	  
� Travail	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  la	  Fédération	  canadienne	  de	  la	  faune	  
� Conditions	  :	  être	  étudiant	  en	  2017	  
� Date	  d’entrée	  en	  fonction	  :	  4	  juillet	  2017	   	   Date	  limite	  de	  candidature	  :	  27	  juin	  2017	  
	  
Veuillez	  envoyer	  votre	  curriculum	  vitae	  accompagné	  d’une	  lettre	  de	  présentation	  et	  les	  coordonnées	  de	  
trois	  références	  à	  administration@g3e-‐ewag.ca	  avant	  le	  29	  mai	  2017.	  Merci!	  
Le	  masculin	  est	  utilisé	  afin	  d’alléger	  le	  texte.	  	  


