Québec, le 24 février 2014
OFFRE D’EMPLOI
L’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec est à la recherche d’observateurs d’oiseaux (des « atlasseurs »)
expérimentés et très motivés pour travailler à la cueillette de données. Toute personne intéressée
(ornithologue amateur chevronné, technicien de la faune, biologiste) qui croit posséder les compétences
requises est invitée à poser sa candidature dans les meilleurs délais.
Description de l’emploi
Le travail consistera à effectuer des inventaires ornithologiques sur le terrain dans le cadre de l’Atlas des
oiseaux nicheurs du Québec (http://www.atlas-oiseaux.qc.ca/), soit la recherche d’indices de nidification et
la réalisation de points d’écoute. Les inventaires se dérouleront surtout au sud du 50°30’ de latitude nord,
mais les atlasseurs seront appelés notamment à travailler dans des régions éloignées (p. ex. en forêt
boréale).
Exigences
Les candidats devront être capables de :









Identifier les oiseaux du Québec à la vue;
Identifier les oiseaux du Québec à partir de leurs chants et de leurs cris;
Travailler en milieu éloigné (p. ex. camping en région éloignée) pendant plusieurs jours ou semaines
consécutifs;
Travailler durant de longues journées (9-10h par jour) et débuter le travail très tôt le matin, soit avant le
lever du soleil;
Travailler dans des conditions parfois difficiles (p. ex. camping, mauvaises conditions météo, insectes
piqueurs);
Faire preuve de débrouillardise sur le terrain (une expérience en ornithologie sur le terrain constituera
un atout);
Utiliser un GPS (constituera un atout);
Conduire un VTT (constituera un atout);

Durée de l’emploi
10 semaines (de la fin mai à la fin juillet 2014), incluant 1 semaine de formation, 7 semaines sur le terrain
et 2 semaines de saisie de données.
Salaire
650$ par semaine. Une indemnité quotidienne sera également accordée pour les coûts de nourriture, et
les coûts d’hébergement sur le terrain seront remboursés (jusqu’à concurrence d’un certain montant).
Modalités
La date limite pour présenter sa candidature est le 31 mars 2014. Veuillez faire parvenir votre C.V. ainsi
qu’une lettre de présentation résumant vos connaissances et votre expérience en ornithologie à MarieHélène Hachey (mhhachey@quebecoiseaux.org).
Les bureaux de l’Atlas prendront contact avec les candidats qui, à première vue, satisferont aux
exigences énoncées afin de réaliser une entrevue et de tester leur capacité à identifier les oiseaux à partir
de leur chants et de leurs cris.
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