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DESCRIPTION DE POSTE 
BIOLOGISTE - AGENT DE PROJET 

 
Employeur : Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) 
Type de poste : Temps plein (35 hres/semaine)  
Durée de l’emploi : 12 mois 
Salaire : 15$ de l’heure 
Lieu de l’emploi : Centre de loisirs de La Cavée, arrondissement de Beauport (Québec)  
Date d’entrée en fonction : à partir du 18 septembre 2016 
Condition : être admissible à EcoCanada (www.eco.ca/agrement) 
 
Sous l’autorité de la directrice générale du G3E, l’agent de projet sera amené à travailler sur nos 
programmes d’écosurveillance de l’eau. Nos programmes sont bâtis sur plusieurs modèles et 
stratégies dont : l’éducation relative à l’environnement, la surveillance écologique, l’aprroche 
communautaire, la résolution de problèmes environnementaux et l’approche expérientielle. Ils 
permettent de rejoindre plusieurs compétences et concepts prescrits dans le domaine des 
sciences et de la technologie.  
D’autre part, l’agent de projet sera appelé à participer aux diverses tâches administratives de 
l’organisme. 
 
Responsabilités : 
� Participer à l’organisation et à la réalisation de la rencontre annuelle des coordonnateurs 

régionaux de J’adopte un cours d’eau du Québec. 
� Participer à l’organisation et à la réalisation de la rencontre annuelle des coordonnateurs 

régionaux de J’adopte un cours d’eau du Nouveau-Brunswick. 
� Accompagner des groupes scolaires lors des activités terrain de nos programmes 

d’écosurveillance. 
� Développer des outils et des présentations éducatives et scientifiques de nos programmes 

d’écosurveillance.  
� Participer à l’adaptation de notre programme J’adopte un cours d’eau au curriculum 

scolaire du Nouveau-Brunswick. 
� Réaliser des animations ponctuelles en classe ou à notre centre d’interprétation pour des 

groupes scolaires. 
� Participer au développement d’une Situation d’apprentissage et d’évaluation en sciences et 

technologie, en lien direct avec nos programmes de surveillance écologique. 
� Participer aux tâches administratives et connexes de l’organisme. 

 
Compétences/exigences : 
� Diplôme universitaire ou expérience pertinente dans le domaine de la biologie ou sciences 

connexes; 
� Connaissances de la biologie et de l’écologie des eau douces; 
� Bonnes aptitudes à communiquer à l’écrit et à l’oral en français; 
� Excellentes capacités organisationnelles et aptitudes à gérer son temps et plusieurs projets 

simultanément; 
� Capacité de travailler en équipe dans un esprit de collaboration et de façon autonome dans 

une petite organisation dynamique; 
� Affinités pour la mission et les activités de l’organisme. 
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Plan de formation offert : 
� Formation et certification à notre programme nationale J’adopte un cours d’eau ; 
� Formation et certification à notre programme provincial Survol benthos réalisé en 

partenariat avec le Ministère du développement durable, de l’environnement, et de la lutte 
contre les changements climatiques du Québec ; 

� Formation aux animations scientifiques et éducatives proposées par notre organismes. 
� Dans la mesure du possible et de nos emplois du temps, participation aux congèrs, 

colloques et rencontres avec les orgnaismes en environnement de la région.  
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation et des 
coordonnées de références à administration@g3e-ewag.ca. 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Tiphanie Rivière au 418 666-6169. 
 
Merci! 
 
Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 


