Coordonnateur/coordonnatrice pour la
conservation des oiseaux
Temps plein | Contrat avec possibilité de renouvellement
Lieu: Ottawa, ON - (Hybrid)
Contexte :
Nature Canada célèbre et protège les oiseaux grâce à une multitude de programmes
qui engagent les communautés par des pratiques respectueuses des oiseaux et
avantageuses pour l’écosystème dans son ensemble. Notre amour des oiseaux
s’accompagne de la responsabilité d’agir pour leur défense. Les populations d’oiseaux
sont en déclin et leurs habitats sont en péril. Au cours des 50 dernières années, les
populations d’oiseaux d’Amérique du Nord ont diminué de plus de 25 %. Trois milliards
de nos oiseaux, y compris les espèces communes qui vivent dans nos villes, ont
disparu. C’est énorme. Nous pouvons renverser cette tendance en prenant des
mesures coordonnées et fondées sur la science. Il est également essentiel de soutenir
les efforts de conservation menés par les Autochtones.
Il nous appartient à tous de faire le maximum pour atténuer les menaces qui pèsent sur
les populations d’oiseaux et pour protéger les terres si essentielles à leur survie et à
leur santé tout au long de leurs migrations annuelles. Les oiseaux des prairies, les
insectivores aériens et les oiseaux de rivage ont tous connu un déclin alarmant de leurs
populations, et beaucoup d’autres sont encore menacés. De plus, de nouvelles études
montrent que de nombreuses populations d’oiseaux sont confrontées à des risques
sérieux pour leur survie lorsqu’ils transitent par nos villes et nos villages.
Dans le cadre de ce poste, vous travaillerez directement avec le directeur des
naturalistes de Nature Canada, Ted Cheskey. Vous l’assisterez dans son travail
quotidien consistant à élaborer et mettre en œuvre des programmes et des campagnes
de conservation des oiseaux pour Nature Canada.
Organisation :
Nature Canada fait le pont entre les initiatives locales et les changements systémiques.
Depuis plus de 80 ans, nous sommes la voix de la nature au Canada. Nous travaillons
pour faire en sorte que la crise de la biodiversité soit une priorité du gouvernement.

Nous militons au nom des autres espèces pour la protection des habitats et la mise en
place de meilleures politiques de conservation. Nous facilitons la mobilisation de notre
vaste réseau de partenaires et d’amoureux de la nature afin d’atteindre nos objectifs
communs et de susciter la volonté politique nécessaire au changement.
Résumé du poste :
Ce poste est fait pour vous si :
•
•
•
•

vous vous préoccupez beaucoup de la nature et des oiseaux et souhaitez en
apprendre davantage;
vous aimez mener des recherches et pouvez en rendre compte par écrit;
vous êtes capable de résoudre des questions logistiques et de contribuer à la
planification;
vous avez de bonnes capacités de communication et travaillez fort.

Description des tâches :
•

•

•
•
•

Soutenir la recherche, la compilation d’informations existantes et la rédaction de
rapports et de documents pour appuyer les efforts de conservation menés par
les Autochtones;
Soutenir la planification et participer aux travaux sur le terrain, en particulier des
études sur les oiseaux et les espèces en danger, afin de contribuer à
l’identification des zones protégées et aux études de faisabilité, ainsi qu’à
l’identification des habitats essentiels pour des groupes d’espèces clés;
Contribuer à l’examen des candidatures pour le programme Ville amie des
oiseaux;
Appuyer la recherche de partenariats internationaux pour la conservation des
voies de migration, conformément aux objectifs de Nature Canada;
Participer à l’examen du contenu des communications afin d’en garantir la
rigueur scientifique.

Qualifications et expérience :
Lors de l’évaluation de votre candidature, voici le type d’éléments que nous pourrions
prendre en compte. À moins que vous ne soyez une licorne mythique, vous ne
cocherez pas toutes ces cases – ce n’est pas grave! Faites-nous quand même parvenir
votre candidature et faites ressortir les éléments qui vous correspondent.
• Connaissance des oiseaux canadiens, y compris leur identification sur le terrain,
leur écologie et leur conservation;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance de l’écologie et des régions biogéographiques du Canada;
Connaissance et expérience en planification de la conservation, comme
l’application des normes ouvertes pour la pratique de la conservation;
Diplôme d’études postsecondaires en biologie, écologie ou sciences de
l’environnement ou expérience pratique pertinente;
Bilinguisme anglais/français;
Connaissance d’autres langues latines d’Amérique;
Solides compétences en communication (écrite, orale, numérique);
Connaissance et/ou expérience de travail avec les Peuples Autochtones des
Amériques;
Compétences en matière de présentation en anglais et en français;
Expérience en utilisation des SIG;
Forte éthique environnementale.

Salaire :
Le salaire pour ce poste est de 55 000 $/an, selon l’expérience. Il s’agit d’un poste d’un
an avec possibilité de renouvellement.
Pour postuler :
Pour postuler à ce poste, veuillez envoyer un CV mettant en évidence vos compétences
pertinentes ainsi qu’une lettre de motivation d’une page décrivant les raisons pour
lesquelles vous souhaitez occuper ce poste à l’adresse info@naturecanada.ca, en
indiquant « Coordonnateur/coordonnatrice pour la conservation des oiseaux » en objet.
Date limite de soumission des candidatures : 16 décembre 2021
Merci de ne pas téléphoner. Nous remercions toutes les personnes qui présenteront
leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées
pour une entrevue.
Nous encourageons les membres de groupes en quête d’équité à nous soumettre leur
candidature. Nature Canada s’engage à offrir un milieu de travail exempt de discrimination, de
harcèlement et d’intimidation où chacun peut participer librement, en toute sécurité et en toute
confiance.

