Chargé(e) de projets biodiversité et forêt
Durée du mandat : de novembre 2020 à mars 2021, temps plein 30h/semaine
(possibilité de prolongation).
Rémunération : à partir de 22,29$/h selon l’expérience.
Entrée en poste : début novembre
Lieu de travail : en télétravail jusqu’en janvier 2021. Présence occasionnelle au bureau de
Québec (Centre Culture et Environnement Frédéric Bach) à partir de janvier en fonction
des recommandations de la santé publique.
Nature Québec œuvre activement à la conservation des milieux naturels et à l’utilisation
durable des ressources sur le territoire québécois. Depuis 1981, Nature Québec privilégie
une approche globale connectée aux grands enjeux planétaires liés au climat et à la
biodiversité. Nature Québec encourage la mobilisation citoyenne, intervient dans le débat
public, informe, sensibilise et réalise des projets afin que notre société valorise la
biodiversité, protège les milieux naturels et les espèces, favorise le contact avec la nature,
utilise de façon durable les ressources.
L’équipe biodiversité-forêt travaille à créer et connecter des aires protégées ainsi qu’à
rétablir les espèces menacées et de leurs habitats. Nous développons des projets
contribuant au maintien et à l’amélioration de la biodiversité québécoise. Nous formulons
également des recommandations pour la protection et la gestion écosystémique des
forêts. L’équipe biodiversité-forêt est actuellement à la recherche d’un(e) chargé(e) de
projets pour l’appuyer dans ses projets en cours.
En étroite collaboration avec l’équipe biodiversité-forêt et sous la supervision de la
coordonnatrice, le chargé(e) de projets collaborera notamment au projet Anticosti,
Caribou de la Gaspésie et Habitats fauniques de Pessamit.

Principales tâches
▪
▪
▪
▪
▪

Réaliser une revue de la littérature sur l’habitat du cerf de virginie de l’île
d’Anticosti ;
Analyse cartographique ;
Réaliser une fiche alliant les savoirs innus et scientifiques concernant l’habitat
de l’ours noir ;
Assurer le suivi avec les partenaires des projets en cours ;
Faire le suivi de l’avancement des projets de façon hebdomadaire avec
l’équipe.

Aptitudes et expériences requises
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation universitaire en environnement, foresterie, biologie, géographie
ou autre domaine connexe ;
Expérience dans la réalisation de revue de littérature et en rédaction
scientifique ;
Compétence en vulgarisation scientifique ;
Intérêt marqué pour la conservation de l’environnement et les dossiers
fauniques et forestiers ;
Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément (sens de
l’organisation) ;
Habileté à gérer les priorités et le respect des échéanciers ;
Sens de l’initiative, autonomie, flexibilité, efficacité, bonne humeur ;
Connaissances de base du logiciel QGIS.

Pour postuler :
Faire parvenir avant le jeudi 29 octobre à minuit,
à emmanuelle.vallieres-leveille@naturequebec.org,
une lettre de motivation et votre curriculum vitae en un seul document en format PDF.
Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse.

