
 
OFFRE D’EMPLOI 

 

 

Titre du poste : Assistant du programme d’intervention   

 Ville de Tadoussac ou Ville de Cacouna 

Conditions d’emploi :  Temps plein saisonnier (mai à septembre) 
 
LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS D’URGENCES POUR LES MAMMIFÈRES MARINS 
 

Le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins (RQUMM) regroupe les organismes et institutions au Québec 

qui interviennent auprès des mammifères marins. Il a pour mandat d’organiser, de coordonner et de mettre en œuvre des 

mesures visant à réduire les mortalités accidentelles de mammifères marins, à secourir les animaux en difficulté, et à 

favoriser l’acquisition de connaissances auprès des animaux morts, dans les eaux du Saint-Laurent. La coordination du 

RQUMM, la gestion de son centre d’appels et celle de son nouveau programme d’intervention sont assurées par le Groupe 

de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM). Pour en savoir davantage, visitez notre site internet au 

www.gremm.org. Pour en savoir plus sur le programme d’intervention, écoutez l’entrevue du coordonnateur du Réseau, 

Robert Michaud avec Ici Gaspésie. 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
 

Le RQUMM est présentement à la recherche de deux personnes pour compléter les unités mobiles d’intervention sur la rive 

nord et la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Les personnes recherchées devront assister le responsable du programme 

d’intervention et l’assistant principal du programme. Elles participeront activement aux opérations d’intervention sur le 

terrain, et dans les cas d’incidents majeurs, se déplaceront pour intervenir avec les autres unités mobiles. Plus 

spécifiquement, les personnes auront pour tâches: 
 

§ Échantillonnage et récupération des carcasses de mammifères marins; 

§ Participation aux nécropsies; 
§ Relocalisation de pinnipèdes; 

§ Intervention auprès des cétacés échoués vivants;  
§ Assistance aux équipes d’intervention spécialisées; 

§ Sensibilisation du public durant des interventions sur le terrain; 
§ Participation au réseau de garde d’Urgences Mammifères Marins, le centre d’appels du RQUMM; 

§ Saisie et traitement des informations recueillies sur le terrain; 
§ Inventaire et entretien du matériel d’intervention. 

 
EXIGENCES  

 

§ Diplôme ou formation en cours dans un domaine pertinent : sciences biologiques, médecine vétérinaire, technique 

de la faune; 

§ Être en très bonne condition physique, capacité à parcourir de très longues distances en camion; 

§ Personne polyvalente, débrouillarde et autonome, qui excelle dans le travail d’équipe et dans les relations 

interpersonnelles; 

§ Capacité à travailler dans un contexte d’urgence sous pression; 

§ Avoir une grande flexibilité quant à l’horaire de travail en fonction des cas en cours; 

§ Être disponible pour assurer des gardes cellulaires soir/fin de semaine/fériés; 

§ Expérience de navigation en petites embarcations, un atout. 
 

 

Faites-nous parvenir un CV et une lettre de motivation d’ici le 20 mars, minuit à afrancois@gremm.org   
	
	

	


