Offre d’emploi
Projet de restauration en milieu côtier
Le CRECN est un organisme à but non lucratif dont la mission est de protéger l’environnement sur
le territoire de la Côte-Nord dans une perspective de développement durable et de défense de
l’intérêt public. Dans le cadre de son projet « Préservons la Pointe de Moisie », notre équipe
souhaite combler trois postes saisonniers à Sept-Îles. L’objectif est de réhabiliter les milieux
naturels et sensibiliser la population à la fragilité de ces derniers.

Type d’emploi
Sous la supervision de la coordinatrice de projet, les candidats sélectionnés participeront aux
activités prévues pour la saison estivale 2018 : plantation d’élymes des sables, aménagement de
barrières d’ensablement, signalisation des zones écosensibles, balisage des sentiers et activité de
nettoyage des berges.

Description des tâches








Réaliser les travaux de plantation;
Poser les balises le long des sentiers;
Créer des barrières d’ensablement pour la restauration des dunes fragmentées;
Aider à la manutention du matériel;
Sensibiliser les usagers du site rencontrés;
Encadrer et participer à un nettoyage des berges;
Collaborer à toutes autres tâches connexes dans le cadre du projet : location
d’équipement, commande de matériel, prise de données terrains, production de rapports,
activités de communications, etc.

Connaissances, qualités et aptitudes recherchées :
Le candidat doit être inscrit aux études à temps plein à l’automne 2018.
 Expérience pertinente ou fort intérêt dans la réalisation de travaux terrain;
 Autonomie, capacité d’adaptation élevée, rigueur;
 Fort intérêt pour le travail extérieur et en équipe;
 Entregent et bonnes aptitudes en communication orale;
 Maîtrise la base de l’environnement Windows et de la suite Office;
 Connaissance de base pour l’utilisation d’un GPS (un atout);
 Formation en cours en environnement ou autre domaine connexe (un atout);
 Détenir un permis de conduire et expérience avec l’utilisation d’un VTT (un atout).

Conditions :
Durée temporaire de 12 à 14 semaines. Possibilité de stage.
Entrée en poste : 21 mai 2018.
Horaire : Temps plein 35 heures/semaine.
Salaire : 15,00 $/heure.
Lieu : Sept-Îles.

Pour postuler :
Faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 25 mars à 23h59,
à info@crecn.org à l’attention de M. Sébastien Caron, directeur général. Inscrire « Candidature été
2018 » dans le champ objet de l’envoi. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

