
AMIK, 283-A boulevard des montagnais Sept-Îles (Qc) G4R 5R1 1/3 

L’Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK) est un 
organisme autochtone à but non lucratif, basé à Sept-
Îles, qui agit dans le domaine de la gestion des pêches et 
des ressources aquatiques, de la protection des 
connaissances traditionnelles autochtones, de la 
recherche et du développement, ainsi que de la 
formation des pêcheurs autochtones. L’AMIK 
représente sept communautés innues membres le long 
de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. www.l-amik.ca 

 

APPEL D’OFFRE 

Statisticien(ne) - Analyse de données biologiques et 

physico-chimiques d’herbiers de zostère 

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 
Depuis 2008, l’AMIK œuvre à collecter des données dans plusieurs zosteraies le long 
du fleuve St-Laurent. Les zosteraies sont des prairies sous-marines composées de 
milliers de plantes appelées zostère (Zostera marina) formant un écosystème 
important à plusieurs niveaux. Au cours de ces années d’échantillonnage, l’AMIK a 
collecté des données sur i) la biodiversité des poissons (abondance et diversité des 
espèces) ; ii) des données physico-chimiques et iii) la zostère en elle-même (longueur, 
densité…). 

 

L’AMIK recherche donc un(e) analyste(e)/statisticien(ne) pour analyser les données 
colligées au cours de ces années pour 2 zosteraies (9-10 ans de données collectées pour 
chacune). Les objectifs sont de : 

 Analyser les données et émettre une ébauche d’interprétation 

 Formuler des recommandations quant aux prochains échantillonnages 
(périodicité des échantillonnages, améliorations possibles etc. etc.) 

 

Mandats de l’analyste : 

 Participer à une ou plusieurs rencontres (via téléphone ou internet) de 

planification afin de déterminer au mieux les besoins et résultats attendus 

 Conseiller et orienter l’AMIK afin d’atteindre les résultats escomptés 

 Aviser de la méthodologie statistique à utiliser et du choix des analyses 

statistiques pertinentes  

 Analyser des données selon les critères établis 

http://www.l-amik.ca/
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 Aider à l'interprétation les résultats statistiques 

 Conseiller quant aux prochaines années d’analyses : récurrence des 

échantillonnages sur le terrain, amélioration des protocoles et des données à 

collecter 

 Réviser le rapport produit par l’AMIK (section statistiques) 

 Respecter l’échéancier établi avec l’AMIK 

Tâches de l’AMIK : 

 Vérifier les données fournies 

 Mettre en forme la base de données 

 Participer à autant de rencontres nécessaires pour déterminer les besoins et 

résultats attendus 

 Rédiger le rapport sur la base des analyses faites par le/la statisticien(ne) 

Il est important de mentionner que les données appartiennent à l’AMIK et ne doivent 

pas être divulguées. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

L’AMIK invite les consultants individuels à manifester leur intérêt à fournir les services 
décrits ci-dessus. Les consultants individuels intéressés doivent fournir les 
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour 
exécuter les prestations (qualification, références concernant les prestations 
analogues, expériences dans des conditions semblables, maîtrise des outils 
nécessaires, disponibilité, etc.).  
 
Les critères de sélection sont : • Expérience générale dans le domaine de 
l’environnement et plus précisément en statistiques de données • Maîtrise des 
méthodologies de la recherche • Expérience spécifique dans la collecte, le traitement 
et l’analyse des données quantitatives et qualitatives; • Expérience dans le domaine 
de la rédaction des rapports et des publications. 

 
PRÉREQUIS 
Maîtrise en analyse de données avec plusieurs années d’expérience. Maîtrise ou 

doctorat en océanographie, en géographie ou tout autre domaine connexe pertinent. 

 
CONDITIONS  
Lieu d’emploi : Ce contrat peut être effectué à distance. 
Durée : Les analyses devront être réalisées à l’automne 2017 et finalisées au plus tard 
le 1er décembre 2017.  
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DEPOT DES OFFRES DE SERVICE 
L’offre de service est à faire parvenir avant le 03 juillet 2017, 8h. 

Les consultants individuels intéressés doivent soumettre une offre de service de 4 
pages au plus indiquant la méthodologie d’intervention, les outils à utiliser, les coûts 
de la prestation, etc. Ils doivent en outre fournir en annexe les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations 
(qualification, expériences, références concernant les prestations analogues, maîtrise 
des outils nécessaires, disponibilité, etc.).  

L’offre de service devra comporter le temps de travail estimé par l’analyste pour 
chaque tâche mentionnée ci-dessus, le coût horaire des prestations et toute autre 
tâche que le prestataire souhaite offrir, compte tenu des tâches demandées. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Claire Pédrot au 418-962-0103, poste 
107. 
 

Les documents doivent être acheminés par courriel à l’attention de Soazig Le Breton 
(s.lebreton@l-amik.ca) et copie à Claire Pédrot (c.pedrot@l-amik.ca) et porter en 
objet la mention « Offre de service pour analyses statistiques zosteraies » ou par voie 
postale à :  

Soazig Le Breton, coordonnatrice des projets en environnement 
« Offre de service pour analyses statistiques zosteraies » 
AMIK- Agence Mamu Innu Kaikusseht 
283-A Boulevard des Montagnais 
Sept-Îles (Québec)  G4R 5R1 

 
L’AMIK enverra un accusé de réception à la réception d’une offre de service, mais 
avisera seulement le prestataire de l’offre de service retenue et ce avant le 01 août 
2017. 
 
L’AMIK accorde une priorité aux Premières Nations et aux Inuits du Québec. 
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