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OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2018 

Le comité ZIP Saguenay-Charlevoix et en partenariat avec 
l’UQAC sont à la recherche d’un stagiaire pour le territoire du 

Saguenay 

Présentation de l’organisme 

Le Comité ZIP Saguenay-Charlevoix est un organisme de concertation dont les objectifs sont 

d’améliorer la qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent et du Saguenay, d’améliorer leur biodiversité 

et celle de leurs rivages et de favoriser les usages durables. Nous menons aussi des actions de 

sensibilisation, de conservation, d’acquisition de connaissances, le tout en étroit partenariat avec 

les communautés du Saguenay et de Charlevoix.  

Le poste à combler 

Sous la responsabilité directe de la chargée de projet du comité ZIP et d’un professeur de l’UQAC, 
l’agent de recherche effectuera les tâches suivantes : 

- Inventaires et caractérisation géomorphologique/écologique; analyse des données recueillies 

- Contribution à l’inventaire et à la rédaction d’un plan de gestion des déchets de la Baie des 
Ha! Ha!  

- Analyse de documents et revue de littérature. 

 

Ce que nous recherchons 

- Étudiant(e) au Bac. en géographie, environnement, biologie 

- Être âgé de 30 ans ou moins au début de l’emploi; 

- Être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année d’études précédente; 

- Envisage de retourner aux études à temps plein au cours de l’année d’études suivante; 

- Suivre un programme d’études secondaires, postsecondaires, CÉGEP (Québec seulement), 
professionnelles ou techniques; 

- Est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une 
protection en tant que réfugié en vertu la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; 

- Maitrise des logiciels SIG : ArcGis, QGIS,… 
- Autonomie, esprit d’initiative et sens de l’organisation 

- Détenir de bonnes aptitudes en rédaction et en communication  
- Permis de conduire valide et véhicule personnel disponible 
- Aptitudes pour le travail en équipe. 
 

Conditions de travail  

Lieu de travail : Ce poste est basé dans le Saguenay, dans notre bureau situé à La Baie.  

Salaire: $ 13.00 / heure 

Durée de l’emploi : 30 heures par semaine / 12 semaines 

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées. Les entrevues auront lieu dans la 

semaine de 4 au 8 juin pour une entrée en fonction le 11 juin 2018.  Merci de votre participation! 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation 

avant le 4 juin 2018, 12 h00 à l’attention de Claudia Carrascal : 

claudia.zipsc@gmail.com et Maxime Boivin : maxime2_boivin@uqac.ca 


