Québec, le 29 mai 2015
OFFRE D’EMPLOI (BÉNÉVOLE)
Les bureaux de l’Atlas sont à la recherche de rédacteurs bénévoles pour rédiger les comptes rendus sur
les espèces qui seront publiés dans le nouvel Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. Pour
optimiser la gestion de la rédaction, chaque rédacteur devra prendre en charge au moins 10 comptes
rendus.
Toute personne intéressée qui croit posséder les compétences requises est invitée à poser sa
candidature dans les meilleurs délais.
Description du travail
Sous la direction des bureaux de l’Atlas, chaque rédacteur devra rédiger les comptes rendus d’au moins
10 espèces d’oiseaux en respectant les lignes directrices qui lui seront fournies. Il reviendra aux bureaux
de l’Atlas de décider, si possible avec l’auteur, des espèces qui lui seront dévolues. Les comptes rendus
seront courts (environ 500 mots) et consisteront principalement en l’interprétation des résultats de l’Atlas
(p. ex. changements, depuis le premier atlas, dans la répartition ou dans l’abondance d’une espèce). Les
noms des auteurs seront indiqués à la fin de chaque compte rendu.
Exigences
Les candidats devront avoir une bonne connaissance des oiseaux du Québec, être disponibles et être
capables de :








Très bien écrire en français (p. ex. grammaire, syntaxe, style, esprit de synthèse);
Interpréter correctement des résultats (p. ex. cartes, tableaux, statistiques descriptives);
Interpréter correctement la littérature scientifique (p. ex. The Birds of North America Online);
Être familier avec le vocabulaire ornithologique;
Respecter les lignes directrices qui leur seront fournies;
Respecter les dates de tombée;
Voir leurs comptes rendus révisés par des experts ou les bureaux de l’Atlas;

Une expérience en rédaction scientifique constitue un atout.
Les auteurs devront signer une entente qui accordera aux bureaux de l’Atlas l’autorisation de publier leurs
écrits dans les différentes versions du futur Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional.
Période de l’emploi
Le travail de rédaction débutera probablement à l’automne 2015 et se poursuivra en 2016.
Modalités
La date limite pour présenter sa candidature est le 31 juillet 2015.
Veuillez nous faire parvenir, par courriel uniquement (info@atlas-oiseaux.qc.ca), les documents suivants :
1. Votre curriculum vitæ;
2. Une lettre de présentation résumant vos connaissances et votre expérience en rédaction et en
ornithologie;
3. Deux textes écrits de votre main, déjà publiés ou non (article ornithologique, scientifique ou
général).
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