
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   
 
	

Animateur d’ateliers scientifiques 

 
Description de l’emploi  
L’AMIK est à la recherche d’un animateur/trice pour assister sa Chargée de projet – Ateliers 
scientifiques pour l’automne 2017. Dans le cadre de son projet d’ateliers scientifiques, 
l’AMIK s’est associé à Homarus Inc., un organisme à but non lucratif au Nouveau-
Brunswick, pour préparer et animer un atelier scientifique interactif sur le homard et son 
écosystème. Cet atelier sera adapté à la clientèle des écoles innues de la Côte-Nord et 
sera présenté dans les écoles primaires de six communautés au courant de l’automne 
2017.  

L’emploi sera basé à Sept-Îles. Si le/la candidat(e) sélectionné(e) vient de l’extérieur il/elle 
devra assumer les frais de déplacement vers Sept-Îles ainsi que ses coûts de subsistance 
(hébergement, nourriture et déplacements dans la ville). Par contre, les frais de 
déplacement, d’hébergement et de repas lors des visites dans les communautés seront pris 
en charge par l’AMIK (6 à 9 semaines). 

Durée :  21 août 2017 au 15 décembre 2017 (17 semaines)  
 
Salaire : 15$/heure, 35 heures par semaine 

 
Tâches  

- Animer un atelier scientifique interactif sur le homard et son écosystème 
- Participer à l’organisation et à la logistique de l’atelier dans les écoles et des 

déplacements dans les communautés 
- Maintenir le matériel (vivant et non-vivant) en ordre et en bon état 
- Contribuer à la finalisation de la conception de l’atelier  
- Préparer des trousses éducatives pour les enseignants et les élèves  
- Assister la Chargée de projet dans des tâches connexes liées au projet  

 
 
Exigences  
 

- Diplôme d’études secondaires (DES)  
- Expérience de travail avec les enfants ou intérêt à se développer dans ce domaine 
- Expérience de travail auprès des Premières Nations 
- Être disponible pour des déplacements dans six communautés de la Côte-Nord 

(environ une à deux semaines par déplacement) 



- Dynamisme et facilité à s’exprimer devant un groupe 
- Aptitudes à travailler en équipe et à prendre des initiatives 
- Maîtrise du français écrit et parlé 
- Bonne connaissance des outils informatiques usuels (Suite Office, internet, etc.) 
- Ponctualité et sens de l’organisation 
- Études en animation en cours ou complétées (atout) 
- Connaissance de la langue innue (atout) 
- Intérêt pour l’environnement (atout) 
- Posséder un véhicule et un permis de conduire valide (atout) 

 
Note : à compétences égales, les candidats autochtones seront privilégiés pour ce poste. 

 
Pour postuler  
 
Pour postuler, envoyer votre CV et une lettre de présentation à Julie-Christine Martin, 
Chargée de projet – Ateliers scientifiques, à l’adresse jc.martin@l-amik.ca avant le 10 juillet 
2017 à midi. 

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue. 

	

 
 
 


