
OFFRE D’EMPLOI 
 

Biologiste du milieu marin 
 
 
Dans le cadre d’une initiative conjointe de l’Association de gestion halieutique autochtone Mi’gmaq et Malécite 
(AGHAMM) et de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW), l’AGHAMM est à la recherche d’un(e) 
biologiste du milieu marin pour réaliser des projets en pêche, en aquaculture et en conservation. Sous la 
responsabilité scientifique de la directrice générale de l’AGHAMM et sous les directives opérationnelles du 
directeur des pêches commerciales de la PNWW, le/la biologiste sera responsable d’études, d’analyses, de prises 
de données, d’observations, de prélèvements et autres manipulations en mer ou en laboratoire, afin d’obtenir 
les informations scientifiques requises selon les projets prioritaires de la PNWW. Les divers projets s’inscrivent 
dans le cadre de la mission de l’AGHAMM, en lien avec la gestion durable des ressources halieutiques, la 
conservation des océans et la diversification des pêches et aquaculture de ses communautés membres. 
 
 
PRINCIPALES TÂCHES : 

• Effectuer des revues de littérature scientifiques, des savoirs écologiques autochtones et de veille 
technologique dans le secteur des sciences halieutiques, des pêches, de l’aquaculture 

• Accompagner et conseiller le directeur des pêches commerciales lors de rencontres avec le ministère 
des Pêches et Océans Canada, de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et/ou 
autres acteurs du secteur des pêches commerciales 

• Élaborer des protocoles d’échantillonnage pour des pêches commerciales ou scientifiques  
• Coordonner et effectuer la prise de données scientifiques lors de sorties en mer ou sur le terrain; 
• Superviser, si applicable, l’équipe de terrain responsable de l’acquisition de données 
• Rédiger des rapports d’activités découlant des données, observations et analyses décrites ci-dessus;   
• Communiquer les résultats, de façons orales et écrites, dans différentes plateformes et auprès de 

différents partenaires 
• Analyser et interpréter les évaluations des stocks et relevés de pêches scientifiques des différents 

ministères ou autres acteurs du secteur des pêches commerciales 
• Contribuer au bulletin d’information et participer aux réunions d’équipe, aux ateliers, forums et 

assemblées de l’AGHAMM 
• Toutes autres tâches connexes 

 
EX IGENCES : 
En plus d’être autonome, dotée d’un esprit d’équipe et d’excellentes aptitudes en communications, la personne 
recherchée devra répondre aux exigences suivantes : 

• Formation universitaire complétée dans un domaine pertinent au poste (biologie marine, écologie, 
gestion des ressources naturelles, etc.)  

• Minimum 1 an d’expérience en gestion de projet, en collecte et analyse de données 
• Capacité de rédiger des rapports et de présenter des résultats à l’oral et à l’écrit 
• Connaissances en biologie marine et sur les écosystèmes du Saint-Laurent marin 
• Bonne connaissance des communautés des Premières Nations. 
• Connaissance de la suite MS Office 
• Bilinguisme (anglais, français) 
• Permis de conduire valide 

 



Conditions de travail : Il s’agit d’un emploi avec contrat renouvelable selon la disponibilité des fonds. Le salaire 
initial pour ce poste débute à 26,76$ varie selon l’expérience du candidat et selon la politique en place, pour des 
semaines de 35h avec régime compétitif d’avantages sociaux, dont un fonds de pension, des assurances santé et 
dentaires, horaire estival et plusieurs congés fériés. Déplacements et hébergement fournis au besoin. Entrée en 
poste en juin 2022. 
 
Lieu de travail : Le lieu de travail principal est le centre administratif de la PNWW à Cacouna, ou encore un 
bureau de la Première Nation à Rimouski. Un modèle hybride de télétravail peut être considéré. L’employé(e) 
devra se déplacer régulièrement à travers le Québec maritime, voire l’est du Canada, selon les rencontres et 
projets de terrain.  
 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae avant le 24 mai 2022 
par courriel à : Catherine.lambert@aghamm.ca et dir.peches@malecites.ca . Informations additionnelles par 
courriel. La priorité sera donnée aux membres des Premières Nations de Wolastoqiyik Wahsipekuk, Gesgapegiag 
et Gespeg, mais tous les candidat(e)s qualifié(e)s sont encouragé(e)s à postuler. Seuls les candidat(e)s 
sélectionné(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.   
 
Merci de votre intérêt! Woliwon! Wela’lieg! 
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