
 
Poste de protecteur côtier à Nature NB - Espèces en Péril, pour l'été 2016 
 
Le protecteur côtier aura pour tâches : 

 la protection du Pluvier siffleur par la mise en place des affiches de 
protection sur l’éducation du public par l'installation des panneaux 
d'interprétations du Pluvier siffleur et des panneaux et affiches sur la 
protection des dunes 

 divers autres tâches tel que des recensements d’oiseaux et de plantes, 
la tenue de kiosques dans les événements spéciaux, etc. 

 les protecteurs participeront aussi à un nouveau volet de notre 
programme, soit la protection du Martinet ramoneur. 

 Ils auront à assister le coordinateur dans les taches de surveillance 
des activités maritimes côtière. 

Exigences : 

 être présentement inscrits à une institution postsecondaire et planifier y retourner 
en septembre 2016 

 être détenteur d’un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule (emploi 
centralisé à Tracadie, mais avec des déplacements réguliers partout dans la 
Péninsule acadienne) Différents point de rencontre. 

Qualifications : 

 posséder un intérêt pour la nature et sa conservation 
 aimer le travail extérieur (parfois dans des conditions météorologiques 

inattendues) 
 apte au travail d’équipe 
 être étudiant dans les domaines de la science (biologie), d’étude environnementale, 

d’éducation ou de d’autres domaines connexes (d’autres domaines peuvent être 
considéré si l’étudiant présente des atouts positifs à nos exigences) 

Possibilités: 

 Possibilité de travailler de Mai à la fin Août 
 Possibilité de retourner l'an prochain  

Nature NB - Espèces en Péril vous offre l’opportunité d’une expérience de travail en plein 
air fort enrichissante et éducative au sein d’une équipe sympathique et dynamique. Vous y 
aurez la chance de découvrir les richesses des écosystèmes côtiers de la Péninsule 
acadienne en plus d'apprendre sur les oiseaux côtier de la Péninsule acadienne. 

Coordonnés:  
 
Nature NB - Espèces en péril  
1704 Chemin Rivière à la truite 
       Rivière à la truite, NB 
                 E1X 2L5  
Téléphone:   506-600-0078 
Courriel:       lewnanny.richardson@gmail.com 
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