L’Observatoire d’oiseaux
de Tadoussac recrute !
Depuis 1993, l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) assure une surveillance des populations
d’oiseaux boréaux à partir de divers programmes de baguage. Pour l’automne 2021, l’OOT est à la recherche
d’un(e) assistant(e)-bagueur(se) afin de compléter son équipe d’inventaire à la réserve nationale de faune
du Cap-Tourmente, dans la région de Québec. La personne qui occupera ce poste aura la responsabilité de
seconder le maître-bagueur dans l’ensemble des fonctions nécessaires au déroulement d’une station de
baguage.

Guide-interprète à la RNF du Cap-Tourmente
Profil recherché

L’OOT recherche un ou une candidat(e), possédant une bonne expérience au niveau de l’identification des
oiseaux de l’est de l’Amérique du Nord, en manipulation d’oiseaux et possédant de l’expérience en
interprétation ou en enseignement.

Principales tâches


Accueillir les visiteurs et groupes scolaires à la station de baguage;



Effectuer l’interprétation en lien avec les oiseaux migrateurs, le baguage des oiseaux et les suivis
migratoires;



Collaborer de façon étroite avec l’équipe d’interprétation de la réserve;



Participer à l’occasion au démaillage des oiseaux.

Exigences


Aptitude à travailler en équipe et devant le public;



Avoir de bonnes connaissances au niveau de l’identification des oiseaux de l’est de l’Amérique du
Nord ;



Avoir de l’expérience en interprétation ou en enseignement;



Habilité de communication orale, entregent;



Excellente maîtrise du français parlé et bonne maîtrise de l’anglais parlé;



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

Conditions


Horaire variable pouvant être de 7 jours par semaine pour un total maximal de 40 heures par
semaines ;



L’hébergement est fourni à Saint-Ferréol-les-Neiges ;



La période de travail est du 15 septembre au 16 octobre inclusivement (il est possible de débuter les
2 premières fins de semaine de septembre);



Le salaire est entre 15,50$/heure et 16,50$/heure selon l’expérience.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation qui indique clairement vos
compétences ornithologiques à Alexandre Terrigeol, directeur aux opérations de l’OOT, par courriel
(direction.oot@explosnature.ca). La date limite pour soumettre votre candidature est le 18 juin.

