OFFRE D’EMPLOI: COORDONNATEUR
Protection des Oiseaux du Québec, un organisme de bienfaisance enregistré depuis plus de 100 ans et géré par des
bénévoles, est à la recherche d'un coordonnateur pour faire avancer un certain nombre de projets intéressants de
gestion des terres liés à nos sanctuaires, ainsi que pour aider nos divers comités avec des programmes en cours et
nouveaux.

CONDITIONS
D'EMPLOI

DATE DE DÉBUT

-

-

COMPENSATION

RÉMUNÉRATION

QUALIFICATIONS

Temps plein, sous la responsabilité directe du président
Contrat d'un an (renouvelable)
Télé-travail (horaires flexibles incluant occasionnellement quelques soirées/weekends)
Basé dans la région du Grand Montréal pour des réunions occasionnelles en
personne.
1er décembre 2021
À déterminer en fonction des qualifications (études et expérience pertinente).

-

Gestion des sanctuaires d'oiseaux
Initiatives de financement
Coordination des bénévoles
Participation aux différentes réunions de POQ
Préparation de rapports consolidés pour le conseil d'administration

-

MSc en biologie de la faune ou en études environnementales (un BSc avec une
expérience pertinente abondante sera considéré)
Bilingue (anglais/français courant avec d'excellentes compétences à l'écrit)
Expérience en matière de financement d'OBNL et de demandes de subventions
Organisé, débrouillard, capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois et de travailler de
manière indépendante.
Environnement de bureau à domicile adapté (avec ordinateur portable personnel,
téléphone portable et WiFi)
Permis de conduire valide et accès à une voiture personnelle (une indemnité au
kilométrage sera versée pour les déplacements liés à POQ).

-

Les personnes qualifiées sont invitées à soumettre leur curriculum vitae détaillé, accompagné d'une lettre de
motivation expliquant ce qui les intéresse particulièrement dans cette opportunité, au comité de recrutement à
l'adresse suivante : bpqadmin@pqspb.org
Bien que nous soyons reconnaissants à tous les candidats qui postulent, nous ne pourrons contacter que les personnes
retenues pour une entrevue

JOB POSTING: COORDINATOR
Bird Protection Quebec, a 100+ year old volunteer-run registered conservation charity, is seeking a coordinator to move
forward a number of interesting land-management projects related to our sanctuaries, as well as to assist our various
committees with ongoing and new programs.

TERMS

-

Full-time, reporting directly to the President
1 year contract (renewable)
Remote (flex hours inclusive of occasional evenings/weekends)
Based in Greater Montreal area for occasional on-site meetings

POSITION AVAILABLE

December 1, 2021

COMPENSATION

To be determined based on qualifications (education plus relevant experience)

RESPONSIBILITIES

QUALIFICATIONS

-

Sanctuary management
Funding initiatives
Coordination of volunteers
Participation in various BPQ meetings
Preparation of consolidated reports for the board.

-

MSc in Wildlife Biology or Environmental Studies (BSc with abundant relevant
experience will be considered)
Bilingual (fluent English/French with excellent writing skills)
Experience with funding and grant applications
Organized, resourceful, capable of multi-tasking and working independently
Suitable home-office environment (with own personal laptop, cell phone and WiFi)
Valid driver’s licence and access to a personal car (per kilometre allowance for BPQrelated travel will be paid)

-

Qualified individuals are invited to submit their detailed resumé, along with a cover letter explaining what is of
particular interest about this opportunity, to the Recruitment Committee at: bpqadmin@pqspb.org
Although we are grateful to all candidates who apply, we will only be able to contact those chosen for an interview.

