EXPLOS-NATURE RECRUTE
Osez explorer la vraie nature

Directeur/Directrice des opérations maritimes
Période de travail : Temps plein 12 mois/an
Horaire : 35h à 40h en moyenne
Salaire : Entre 24,00$/h et 27,50$/h, selon l'expérience
Lieu de travail : Les Bergeronnes, Côte-Nord
Télétravail : Possible en basse saison
Date limite de soumission de candidature : pas de date limite. Offre republiée le 11 janvier 2022.

Description du poste
Sous la responsabilité du directeur général d’Explos-Nature, la directrice ou le directeur des opérations maritimes
(DOM) est responsable de la planification, de l’organisation, de la direction, du contrôle et de l’évaluation des activités
de services scientifiques d’Explos-Nature touchant le milieu marin. Il/elle soutient également le directeur général dans
le développement des affaires d’Explos-Nature et outre les tâches administratives, Il/elle peut accomplir certaines
tâches, comme de l’échantillonnage, de l’analyse de données, et de la plongée scientifique pour soutenir son équipe
d’employés, qui est largement composée de plongeurs scientifiques.
EXPLOS-NATURE
C’est avant tout un milieu de travail unique. En plus de nos travaux de recherches, nous proposons des expériences
de découvertes du milieu naturel, dans des lieux aux beautés et caractéristiques naturelles exceptionnelles. Non
seulement vous joindrez une équipe de passionnés, mais vous ferez partie d’un symbole fort de la Côte-Nord et du
Québec en matière de sensibilisation environnementale. Travailler chez Explos-Nature, c’est vouloir joindre une
organisation humaine et vraie qui a la volonté de faire une différence dans un milieu sans cesse en développement.
Ici, sur nos magnifiques sites de la Côte-Nord, la science se vit à grandes bouffées d'air salin en prime !
PROFIL RECHERCHÉ
• Vouloir faire partie d’une équipe passionnée des sciences de la mer ;
• Vouloir participer activement à l’acquisition de connaissances en biologie marine par la gestion et
l’organisation d’activités de recherche scientifique ;
• Démontrer de l’expérience et polyvalence en administration d’une organisation et en gestion de projet ;
• Démontrer de la rigueur de travail autant pour la tenue des dossiers administratifs, que pour l’assurance de
qualité des travaux scientifiques ;
• Aptitude à diriger une équipe et à gérer des ressources humaines ; démontrer à la fois de l’autorité et de la
délicatesse dans la gestion des personnes ;
• Détenir une maîtrise en biologie ou d’un domaine connexe OU une expérience pertinente de plus de deux
ans en analyse de données et gestion de projet (doctorat en sciences un atout);

•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience de travail en biologie, dans le domaine de la biologie marine ;
Détenir un brevet de plongée sous-marine de niveau 1 (niveaux supérieurs un atout)
Démontrer un bon niveau de connaissance des espèces marines du Saint-Laurent ;
Démontrer des connaissances en analyse de données, en présentation de résultats scientifiques, ainsi
qu’en rédaction de textes scientifiques ou de vulgarisation ;
Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
Maîtrise des outils de la suite Microsoft, R et QGIS
Dynamisme, autonomie, esprit d'initiation, flexibilité et proactivité ; capacité à analyser et résoudre des
problèmes de toutes natures ;
Intérêt pour la vie sur la Côte-Nord (secteur de Les Bergeronnes).

RESPONSABILITÉS
Vous aurez à administrer, à promouvoir et à veiller à la qualité des travaux du département des opérations
maritimes d’Explos-Nature. Plus précisément, vous aurez la responsabilité des tâches suivantes :
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Représenter Explos-Nature auprès de différents partenaires et instances, de même lors de différents
évènements dans le domaine de la recherche en écologie marine ;
Assurer le financement du département des opérations maritimes, par des ententes et contrats ;
Gérer et signer des ententes avec des partenaires (ex. : ministères) et veiller que la prestation de service
respecte ces ententes, dont entre autres, la rigueur scientifique des travaux ;
Gérer le budget du département, préparer des prévisions budgétaires et les soumettre au directeur général
d’Explos-Nature pour étude et adoption ;
Coordonner une équipe d’employés, dont plusieurs plongeurs sous-marins, un/une responsable de
plongée, un/une capitaine de bateau ; déterminer les besoins en personnel sous sa responsabilité, procéder
à l’embauche de personnel, établir les horaires et assigner des tâches ;
Intégrer et encadrer les nouveaux employés, assurer leur formation, le respect des consignes de sécurité et
des politiques de l’organisation ; élaborer des consignes et politiques lorsque nécessaire ;
Évaluer le rendement du personnel sous sa responsabilité ;
Participer aux réunions organisées par la direction générale d’Explos-Nature, ou organise et anime celles
destinées au personnel de son département ;
Préparer les activités terrain, incluant les protocoles et la logistique de terrain ;
Obtenir les permis, attestations et autorisations nécessaires à la conduite des activités ;
Gérer le matériel existant (bateau, camion), déterminer les besoins matériels et réaliser les achats ;
Gérer, valider et transmettre les bases de données aux partenaires ;
Assurer la communication avec les partenaires externes, le personnel et la direction générale ;
Répondre aux demandes de renseignements ou aux plaintes, résoudre les problèmes et assurer le suivi ;
Participer aux programmes de recherche sur l’eau, selon les besoins des équipes ;
Contribuer à la planification et l’organisation du Festival marin, et fournir des informations aux activités
éducatives d’Explos-Nature ;
Agir comme animateur scientifique selon les besoins.
Envoyez votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
François Gagnon : direction.generale@explosnature.ca
418-232-6249, poste 23

