L’Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK) est un organisme autochtone
à but non lucratif, basé à Uashat, 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
Note : Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.

Emploi d’été « assistant scientifique »
Les tâches principales de l’assistant scientifique est de soutenir les responsables de projet en
charge des projets de restauration de l’habitat du capelan et d’évaluation de la biomasse d’oursin
vert.
Le projet sur le capelan est un projet pluriannuel mis en œuvre avec le Comité ZIP Côte-Nord du
Golfe. Sur le terrain, il assistera l’équipe du Comité ZIP dans le suivi de la fraie du capelan sur une
série de sites, en plus de caractériser les sites. L’emploi sera basé à Sept-Îles mais impliquera des
déplacements pour se rendre aux sites autour de Sept-Îles et en Minganie. Il rentrera tous les soirs à
Sept-Îles, mais exceptionnellement un déplacement de deux jours pourrait arriver. La première partie
de ce travail sera effectué de nuit (fraie du capelan), ensuite les horaires seront de jours mais seront
liés à la marée (parfois tôt le matin, ou en fin d’après-midi). Les frais de déplacement,
d’hébergement et de repas lors des visites sur le terrain seront pris en charge par l’employeur selon
les conditions décrites lors de la signature du contrat.
Le projet d’évaluation de biomasse d’oursin vert sera effectué à l’embouchure du fjord du Saguenay.
Ce déplacement durera maximum 8 jours (incluant le voyage aller-retour en Haute-Côte-Nord). Sur
le terrain, l’assistant embarquera sur un bateau de pêche tous les jours et rentrera à Tadoussac tous
les soirs. Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas lors des visites sur le terrain seront
pris en charge par l’employeur selon les conditions décrites lors de la signature du contrat. Les
données collectées seront rentrées sur ordinateur au bureau de l’AMIK à Sept-Îles.

Tâches principales « capelan »:
•

Préparation et entretien du matériel de terrain;

•

Échantillonnage de capelans (œufs, larves et adultes) selon le protocole;

•

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 principales « oursin vert »:
•

Préparation et entretien du matériel de terrain;

•

Échantillonnage des oursins selon le protocole établit

•

Prise de notes et de données;

•

Compilation sur ordinateur des données récoltées sur le terrain.

Détails du contrat :
Taux horaire : 20 $/heure
Durée : 27 mai 2019 au 09 août 2019 soit 11 semaines à 35 heures par semaine

Aptitudes recherchées :








Rigueur et capacité à suivre un protocole scientifique;
Ponctualité et fiabilité;
Être en bonne condition physique et aimer travailler à l’extérieur;
Bonne capacité d’adaptation et autonomie ;
Dynamisme et sens de l’organisation ;
Aimer le travail en équipe ;
Avoir un intérêt pour l’environnement.

Exigences :
 Minimum Secondaire 5 ;
 Être disponible pour des déplacements vers les sites éloignés, qui peuvent parfois être tôt
en matinée ou tard le soir (voire la nuit durant une partie du projet capelan) et la fin de
semaine occasionnellement ;
 Expérience de travail sur le terrain;
 Expérience sur un bateau (atout);
 Posséder un permis de conduire et un véhicule (atout).

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

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, en indiquant la référence « Candidature 2019#003 » dans
l’objet du courriel avant le 22 mai 2019 à :
Claire Pédrot, directrice du secteur environnement
c.pedrot@l-amik.ca
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Claire Pédrot au (418) 962-0103 poste
104.
Nous vous remercions de l’intérêt porté envers ce poste, mais veuillez prendre note que seuls les
candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

