
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 

   

 

              

 
 
 
DESCRIPTION DE L’OFFRE 
L’AMIK recherche un(e) chargé(e) de projet pour travailler sur un projet d’ateliers sur le thème « La 
mer et le littoral » pour les jeunes du primaire et du secondaire des écoles autochtones de six 
communautés innues de la Côte Nord (Pessamit, Uashat mak Mani-Utenam, ekuanitshit, 
Natashquan, Unamen Shipu et Pakua Shipi). La démarche de l’AMIK sera basée sur 
l’expérimentation afin de susciter la curiosité des jeunes envers le milieu naturel marin qu’ils 
côtoient à chaque jour. Les buts du programme seront de diffuser des connaissances scientifiques 
par une démarche participative, expérimentale, interactive et ludique, afin de stimuler l’intérêt et 
de susciter des vocations en sciences chez les jeunes autochtones. Il s’agira aussi d’accompagner les 
enseignants à long terme dans ces objectifs grâce à des outils pédagogiques. 

 
PRINCIPALES FONCTIONS  
- Planifier la mise en œuvre du projet, en collaboration avec l’équipe de l’AMIK ; 

- Assurer la gestion du budget du projet et le suivi avec les bailleurs de fonds ; 

- Élaborer des trousses éducatives à partir d’une base de matériel pédagogique pour les jeunes du 
primaire et du secondaire; 

- Organiser la logistique des visites dans les classes ; 
- Développer des documents de formations pour les professeurs du primaire et du secondaire; 

- Offrir des ateliers dans les classes des écoles primaires innues et former les professeurs au 
contenu des ateliers ; 

- Rédiger des documents d’information, assurer la promotion du projet auprès des médias 
(journaux, radios) et des partenaires; 

- Émettre des recommandations et rédiger des rapports pour les bailleurs de fonds et les 
partenaires. 

 

EXIGENCES  
Scolarité : Baccalauréat en biologie, en environnement, enseignement ou dans un domaine 
connexe avec 3 ans d’expérience pertinente ou maîtrise. 
Années d’expérience reliées à l’emploi : 3 à 5 ans  
L’AMIK recrute ses employés avec une stricte équité relativement au genre et aux origines, mais 
pourra favoriser des étudiants autochtones. 

Chargé(e) de projet      

 en environnement marin 

http://www.l-amik.ca/


Compétences :  
- Expérience de travail avec les communautés autochtones, notamment auprès des jeunes ; 

- Expérience en gestion de projet ; 

- Aptitudes de leadership positif et de gestion d’équipe ; 

- Connaissances et aptitudes en interprétation et en vulgarisation scientifique;  

- Connaissances en biologie marine et en environnement.  

- Expérience en animation auprès des jeunes ; 

- Sens de l’organisation, autonomie, débrouillardise et facilité pour le travail d’équipe dans un 

contexte multiculturel ; 

- Bon sens de l'écoute, sens de l’humour et esprit d'ouverture; 
- Excellente maîtrise du français oral et écrit, maîtrise de l’innu un atout ; 

- Connaissance de la pêche et du contexte nord-côtier ; 

- Permis de conduire, disponibilité occasionnelle les soirs et les fins de semaine. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
Salaire offert : 22 $/h  
Nombre d’heures par semaine : 35 heures  
Durée de l’emploi : 9 mois (avec possibilité de prolongation) à partir du 12 juin 2017  
Lieu : Vous travaillerez pour un organisme autochtone basé à Sept-Îles mais de nombreux 
déplacements sont à prévoir dans les communautés de la région. 
 
Pour postuler : 

Les personnes intéressées à se joindre à notre équipe sont priées de faire parvenir leur curriculum 

vitae ainsi qu’une lettre de présentation à Madame Soazig Le Breton, coordonnatrice aux projets 

environnementaux, par courriel (ci-après) en indiquant la référence « Candidature Chargé(e) de 

projet environnement marin » dans l’objet du courriel, avant le 19 avril  2017. Pour toute 

information supplémentaire, veuillez contacter Soazig Le Breton à l’AMIK au (418) 962-0103 poste 

104, ou par courriel: s.lebreton@l-amik.ca 

Toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité. Nous vous remercions 

de l’intérêt porté envers ce poste, mais veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront 

contactés pour une entrevue. 
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