Offre d’emploi
Recenseur
Depuis 1993, l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) assure une surveillance des populations
d’oiseaux boréaux à partir de divers programmes qui se déroulent aux dunes de Tadoussac. Le plus
important suivi de l’organisation est le dénombrement par relevés visuels des rapaces, passereaux et
oiseaux côtiers, qui est effectué chaque année du 24 août au 25 novembre. Pour l’automne 2018, l’OOT est
à la recherche d’un(e) ornithologue responsable d’effectuer les relevés visuels à Tadoussac.
Profil recherché
L’OOT recherche un ou une candidat(e), possédant des connaissances approfondies au niveau de
l’identification des oiseaux de l’est de l’Amérique du Nord et ayant une grande éthique de travail.
Principales tâches
▪

Dénombrer les oiseaux de façon quotidienne à partir d’un point stationnaire ;

▪

Compiler les données dans un fichier excel;

▪

Rédiger un rapport technique faisant état des principaux résultats de la saison;

Exigences
▪

Aptitude à travailler seul et sur une longue période dans des conditions parfois difficiles (froid,
vent);

▪

Avoir une très bonne expérience de l’identification des oiseaux de l’est de l’Amérique du Nord,
incluant une bonne connaissance des critères d’âge chez les rapaces ;

▪

Avoir un sens aigu de l’observation et une importante capacité de concentration ainsi qu’une
aptitude à effectuer des dénombrements précis d’oiseaux;

▪

Avoir un permis de conduire valide et un accès à une voiture pour les déplacements jusqu’au site
de recensement.

Conditions
▪

Travail effectué 7 jours par semaine, entre 5 et 10 heures par jour, sauf si les conditions
météorologiques ne le permettent pas ;

▪

L’hébergement est fourni à Tadoussac ;

▪

La période de travail est du 24 août au 25 novembre inclusivement, une semaine est également
prévue pour la rédaction du rapport technique ;

▪

Le salaire est établi en fonction de la grille salariale de l’OOT, soit entre 18,25$/heure et
22,25$/heure.

▪

Possibilité de renouvellement du poste à long terme

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation qui indique clairement vos
compétences ornithologiques (amateures et/ou professionnelles) à Pascal Côté, directeur de l’OOT, par
courriel (pascal.cote.oot@gmail.com). La date limite pour soumettre votre candidature est le 16 mars 2018
à minuit.

