POSTE À LA FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE
Responsable du programme BioBlitz Canada
Résumé des fonctions :
Le ou la responsable du programme BioBlitz Canada aura la responsabilité de diriger une
initiative d’envergure nationale visant à recueillir des données sur la biodiversité et à
rapprocher les Canadiens de la nature par la participation à des recensements biologiques
d’un océan aux deux autres. Le programme comprendra environ 35 activités de bioblitz
du printemps 2017 à l’automne 2017 et célébrera l’histoire naturelle du Canada aux
quatre coins du pays dans le cadre de son 150e anniversaire. La ou le responsable du
programme en assurera la coordination et la gestion dans son ensemble, relèvera
directement du directeur du volet Science de la conservation de la FCF et assurera
également la liaison avec le comité national d’orientation des partenaires de BioBlitz
Canada. Les principales tâches consisteront en la planification d’activités de bioblitz et la
participation à ces activités, la création de ressources pour les bioblitz, un soutien à des
réseaux de partenaires, ainsi qu’à des réseaux d’intervenants locaux, et des
communications avec ces réseaux, la gestion de vastes ensembles de données biologiques
et la mise sur pied du cadre nécessaire à la poursuite et au développement du programme
BioBlitz Canada après 2017.
La candidate idéale ou le candidat idéal aura véritablement à cœur l’amélioration de notre
connaissance de la biodiversité canadienne et la communication de l’importance et du
caractère merveilleux des espèces et de leurs habitats. Cette personne possédera de
solides connaissances sur la faune et la flore, qu’elle mettra à contribution à titre de porteparole afin de mobiliser les Canadiens et de leur donner le goût de participer à des
activités de bioblitz. Elle aura une formation et de l’expérience en biologie ou dans un
domaine connexe et aura démontré qu’elle a la capacité de rassembler des gens de
différentes sphères, notamment des organisations non gouvernementales, des organismes
publics, des chercheurs universitaires et des bailleurs de fonds, pour la mise en œuvre de
programmes et d’activités.
Date Limite : le 23 mai, 2016

Principales responsabilités :
1. Gestion et supervision du programme BioBlitz Canada.
2. Conseils et supervision relativement aux lieux et aux techniques qui permettront
de recueillir de données de grande qualité sur la biodiversité du Canada.
3. Mise au point et diffusion d’outils et de directives pour les activités scientifiques
de recensement biologique auxquelles les gens peuvent prendre part à titre
citoyen.
4. Réseautage et établissement de relations avec des partenaires aux quatre coins du
Canada.
5. Collaboration avec des partenaires locaux et le comité d’orientation de BioBlitz
Canada dans la planification et l’organisation d’activités de bioblitz dans
l’ensemble du Canada (en moyenne deux ou trois dans chaque province ou
territoire), notamment six activités phares et dix inventaires scientifiques.
6. Collaboration avec l’équipe des communications et de la mercatique de la FCF
pour susciter une participation aux activités de BioBlitz Canada et présenter le
patrimoine naturel du Canada au moyen des médias sociaux et traditionnels.
7. Collaboration avec l’équipe du développement de la FCF et le comité
d’orientation de BioBlitz Canada en vue d’obtenir un financement accru qui
permettra l’amélioration et le développement de BioBlitz Canada.
8. Le ou la responsable du programme s’adressera aux médias en français et en
anglais pour promouvoir le programme et présenter des découvertes intéressantes,
et s’adressera au public lors d’activités de bioblitz.
Compétences essentielles :
1. De grandes qualités de chef et de fortes aptitudes de collaboration, notamment :
compréhension de la dynamique de groupe, réflexion stratégique, travail d’équipe,
planification à long terme et établissement d’objectifs.
2. Un excellent sens de l’organisation, une excellente gestion du temps et la capacité
d’effectuer de front des tâches multiples.
3. De l’expérience en planification et en organisation d’activités locales.
4. D’excellentes aptitudes de communication, notamment de communication écrite,
de communication verbale, de communication dans les médias sociaux et de
communication dans les médias traditionnels.
5. Une aptitude à résumer des informations sur la biodiversité et à les communiquer
au milieu scientifique et au public.
6. Une habileté dans la collecte de données de terrain et une bonne maîtrise de
méthodes de recensement.
7. De l’expérience d’établissement de partenariats et de relations avec des
organisations non gouvernementales, des organismes publics, des groupes
autochtones, des universités et des bailleurs de fonds.
8. Une aptitude à gérer des fonds, y compris par la création et la gestion d’un
budget.
9. Une expérience de la supervision d’employés.
10. Une bonne maîtrise du français et de l’anglais.
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Connaissances essentielles :
1. Connaissance de la biodiversité canadienne, notamment des espèces en péril et
des écosystèmes rares.
2. Connaissance de base des lois provinciales et fédérales qui ont trait aux espèces
sauvages.
3. Connaissance de la gestion de données fauniques et floristiques, notamment des
centres provinciaux de données sur la conservation, du Système mondial
d’informations sur la biodiversité et de Canadensys.
4. Connaissance des organisations de conservation des espèces sauvages et de la
biodiversité au Canada.
Prérequis essentiels
1. Au minimum un baccalauréat en biologie (B. Sc.) ou dans un domaine connexe et
cinq années d’expérience. La préférence sera donnée aux candidats qui ont une
plus grande qualification ou une plus longue expérience et qui possèdent les
compétences et connaissances essentielles.
2. Capacité de se déplacer dans l’ensemble du Canada, y compris à des endroits
éloignés des centres urbains.
3. Les heures de travail seront principalement du lundi au vendredi, mais il sera
nécessaire de travailler pendant la fin de semaine à l’occasion.
Atouts
1. Ayant des connaissances spécialisées sur un ou plusieurs groups taxonomiques
2. Expérience de collecte de spécimens de référence et de leur dépôt dans une
collection d’archives.
3. Aptitudes de gestion de bases de données.
4. Diplôme de deuxième ou troisième cycle dans un domaine connexe.
5. Connaissance de base ou avancée de WordPress ou d’un logiciel Web pertinent.
6. Participation antérieure à une activité de bioblitz (ou à plusieurs) ou organisation
d’une telle activité (ou de plusieurs).
Lieu :
Siège situé à Kanata, en Ontario. Autres endroits seront également pris en considération.
Modalités du contrat
Contrat de deux ans (de juin 2016 à mai 2018).
Salaire proportionnel au niveau de compétence et d’expérience.
Nous invitons les personnes qui souhaitent présenter leur candidature et qui possèdent la
qualification nécessaire à soumettre leur curriculum vitae à conservation@cwf-fcf.org
avant le 23 mai, 2016. Veuillez indiquer le titre du poste pour lequel vous présentez votre
candidature dans ligne Objet de votre courriel. Nous convoquerons à une entrevue
seulement les candidats qui possèdent la qualification et l’expérience exigées pour le
poste. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la Fédération canadienne de la
faune.
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