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

Technicien(ne) en environnement marin
Description de l’emploi :
L’AMIK est à la recherche d’un(e) technicien(ne) pour participer à un projet de restauration de
l’habitat du capelan, une espèce fourragère d’une grande importance dans l’écosystème du SaintLaurent. Il s’agit d’un projet pluriannuel en collaboration avec le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe.
Lors de cette première année sur le terrain, nous assisterons l’équipe du Comité ZIP dans le suivi de
la fraie du capelan sur une série de sites en plus de cartographier et de caractériser les sites.
L’emploi sera basé à Sept-Îles mais impliquera des déplacements pour se rendre à certains sites
plus éloignés sur la Côte-Nord (par exemple, Mingan et Natashquan). La durée des déplacements
pourrait être de quelques jours à une semaine. 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 éloignées seront pris en charge
par l’employeur.

Détails du contrat :
Taux horaire : 16,50 $/heure
Durée :
7 mai au 27 juillet 2018 (12 semaines à 35 heures/semaine)
Possibilité de prolongation pour d’autres projets (à discuter)
Tâches principales :
•
•
•
•
•

Préparation et entretien du matériel de terrain;
Échantillonnage de capelans (œufs, larves et adultes) selon le protocole de Pêches et
Océans Canada (MPO)
Cartographie et caractérisation d’une série de sites de fraie du capelan (habitat côtier)
Prise de notes et de données;
Compilation sur ordinateur des données récoltées sur le terrain.

Tâches connexes :
•
•
•

Participation à d’autres projets de l’équipe environnement (suivi de biodiversité marine,
ateliers scientifiques, etc.);
Soutien aux communications électroniques en lien avec les projets environnementaux de
l’organisme (Facebook, bulletin trimestriel et site Internet);
Soutien aux autres chargés de projet en environnement et toute autre tâche administrative
connexe.

Aptitudes recherchées :
•
•
•
•
•
•

Avoir un intérêt pour l’environnement
Dynamisme et débrouillardise
Bonne capacité d’adaptation
Ponctualité et sens de l’organisation
Aimer le travail en équipe
Être en bonne condition physique et aimer travailler à l’extérieur

Exigences :
•

•
•
•
•

Études en cours ou terminées :
o DEP relié à la faune
o Collégial – Technique en environnement, cynégétique et halieutique, aménagement
de la faune et de la flore ou bioécologie
o Universitaire – Biologie, environnement, écologie ou autre programme relié
Être en mesure de travailler parfois tôt en matinée ou tard le soir (selon les marées) et la fin
de semaine à l’occasion;
Être disponible pour les déplacements vers les sites éloignés;
Expérience de travail auprès des Premières Nations (atout);
Posséder un permis de conduire et un véhicule (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
projets à l’AMIK, à l’adresse jc.martin@l-amik.ca avant le 16 février 2018 à midi.
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.
Les entrevues se feront pendant la semaine du 19 février 2018 au bureau de l’AMIK à Sept-Îles ou
par vidéo conférence.

