
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Professionnel en développement durable 
 
(Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.)  

L’Institut de recherche sur les zones côtières (IRZC), situé à Shippagan au Nouveau-Brunswick est à la 
recherche d’un ou d’une professionnel en développement durable. 

L’IRZC est un organisme privé, à but non lucratif, qui privilégie une approche multidisciplinaire 
s’organisant principalement autour de cinq unités d’affaires : AQUACULTURE, PÊCHE ET COPRODUITS 
MARINS, TOURBIÈRES ET SOLS, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LABORATOIRES ET SERVICES 
D’ANALYSES. L’IRZC est en pleine transition vers un tournant plus entrepreneurial dans le but de 
valoriser davantage ses services et ses résultats de recherche.    

DÉFI  

Relevant de la chercheure chargée de projet en développement durable, le ou la professionnel en 
développement durable joue un rôle clé au sein de l’équipe dans l’accompagnement de communautés 
dans leurs efforts d’adaptation aux changements climatiques, la restauration d’habitats terrestres et 
côtiers, la réalisation de suivis environnementaux et le développement de nouveaux projets.  
 
FONCTIONS PRINCIPALES : 

Vous réalisez principalement les tâches suivantes   

• Planification, coordination et animation d’exercices de consultation et autres événements 

• Coordination de la réalisation d’une capsule vidéo et autres outils de communication 

• Participation à l’élaboration de plans de mise en œuvre de stratégies d’adaptation aux 
changements climatiques 

• Participation à la rédaction de documents scientifiques et de vulgarisation (rapports, comptes 
rendus, contenu médias sociaux et site Internet) 

HABILETÉS ET CONNAISSANCES VISÉES   

Compétences requises : 

• Connaissance des problématiques et des approches d’adaptation aux changements 

climatiques 

• Connaissance des approches et techniques d’atténuation des risques d’érosion et d’inondation 

en milieu côtier s’appliquant tant aux infrastructures qu’aux écosystèmes 



• Compétences en animation de groupe, vulgarisation et tenue de consultations publiques 

• Compétences en rédaction 

• Excellent sens de l’organisation et de la gestion du temps 

• Maîtrise du français et de l’anglais écrits et parlés 

• Connaissances en SIG serait un atout 

 
Formation et expérience  

• Être titulaire d’un baccalauréat en développement durable, environnement, géographie 
aménagement du territoire, écologie, ou dans une discipline connexe au poste; 

• Posséder un minimum de 3 ans d’expérience dans un poste de responsabilités similaires; 

• Expérience du milieu municipal et du système de gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 

serait un atout 

Toute candidature démontrant une formation ou expérience jugée équivalente sera prise en 
considération. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Contrat de 10 mois avec possibilité de renouvellement 

• Horaire de travail de 35 heures par semaine 

• Salaire selon échelle salariale en vigueur, en fonction de la formation et de l’expérience 

• Admissibilité à certains avantages sociaux 

Si vous possédez les compétences requises et que ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae et une lettre de présentation expliquant votre intérêt pour le poste et comment vous 
possédez les compétences requises à Mélanie Aubé : melanie.aube@irzc.umcs.ca  avant le 31 mai 2018.  

 

    

Institut de recherche sur les zones côtières 
232B, avenue de l’Église, Shippagan, N.-B. E8S 1J2 

Tél. : (506) 336-6600, Téléc. : (506) 336-6601 
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