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’étudiant(e) d’été participera, en collaboration avec la dynamique équipe environnement de l’AMIK,
à plusieurs projets en cours à l’été 2017.
- Suivi d’espèces en péril marines et de la biodiversité des poissons dans des habitats littoraux
d’intérêts : participation à une pêche expérimentale de poissons sur le bord du littoral, organisée par
l’AMIK.
 Préparation du matériel de terrain, nettoyage et rangement;
 Pose d’engins de pêche, récolte de poissons (identification, mesure, prise de notes,
dissection de certains spécimens);
 Compilation sur ordinateur de données récoltées sur le terrain;
 Validation de certaines données des années précédentes.
- Participation à une évaluation de biomasse de concombre de mer organisée par l’AMIK :

Préparation du matériel de terrain, nettoyage et rangement;

Identification et pesée des espèces d’algues;

Prise de notes et de données;

Compilation de données sur ordinateur.
- Participation à la création et au montage d’ateliers de sensibilisation sur le milieu marin pour les
élèves du primaire;
- 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.

EXIGENCES
Scolarité : un(e) étudiant(e) de niveau collégial (technique en environnement, cynégétique et
halieutique, aménagement de la faune et de la flore ou bioécologie) ou universitaire (biologie ou
tout autre domaine connexe)
Années d’expérience reliées à l’emploi : aucune
L’AMIK recrute ses employés avec une stricte équité relativement au genre et aux origines, mais
pourra favoriser des étudiants autochtones.

Aptitudes recherchées :
-

Avoir un intérêt pour l’environnement
Être dynamique et débrouillard
Ponctuel et consciencieux
Avoir des aptitudes en communication orale et écrite
Être motivé par le travail en équipe
Être en bonne condition physique

Début et durée du contrat :
22 mai 2017 au 18 août 2017 (13 semaines)

Exigences et conditions de travail:
- Taux horaire : 16 $/h
- Travailler parfois tôt ou tard le soir et ponctuellement certaines fins de semaine;

Nombre d’heures par semaine : 35 heures
Durée de l’emploi : 13 semaines : du 22 mai 2017 au 18 août 2017 (13 semaines)
Lieu : Vous travaillerez pour un organisme autochtone basé à Sept-Îles mais des déplacements sont
à prévoir dans les communautés de la région.

Pour postuler :
Envoyez un curriculum vitae et une lettre de motivation relative à cette offre à Madame Soazig Le
Breton, par courriel (ci-après) en indiquant la référence « Candidature Étudiant Été » dans l’objet du
courriel et de la lettre, avant le 10 avril 2017. Pour toute information supplémentaire, veuillez
contacter Soazig Le Breton, coordonnatrice aux projets environnementaux à l’AMIK au (418) 9620103 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.

