
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association du bassin versant de la baie de Shediac 

Étudiant(e) en communication et éducation  

 

 

Est-ce que les enjeux environnementaux vous passionnent? Vous aimez 

de communiqué votre passion aux autres? L’ABVBS est à la recherche d’un(e) 
Étudiant(e) pour faire des programmes éducatifs avec le public.  

 
Notre association est un organisme sans but lucratif situé à Shédiac, au 

Nouveau-Brunswick. L’étudiant(e) en communication et éducation développera 
des habiletés de présentation dans différents contextes. En partenariat avec 

l’Écocentre Homarus, des présentations régulières sur l’écosystème de la baie 
seront organisées avec des groupes et des touristes.  

 
Un programme de conservation de l’eau avec le public est prévu pour cet 

été. L’étudiant(e) présentera ce projet et recrutera des participants lors 
d’évènements spéciaux tels que le festival du homard et le marché des fermiers.  

 
L’étudiant(e) apprendra sur les différents programmes de l’Association en 

participant aux études sur le terrain. Il/elle assistera également le gérant avec 

la rédaction d’articles pour le site web, le bulletin de nouvelles et les rapports. 
 
 

Qualifications : 
Le ou la candidat(e) doit être inscrit(e) dans une formation collégiale ou 

universitaire dans une discipline connexe à l’environnement ou la biologie, 
l’éducation ou la communication. Une bonne maîtrise de l’anglais et du français 

parlé et écrit est un atout ainsi que de l’expérience en communication. La 
personne devra être autonome et avoir un bon sens de leadership et 

d’organisation.   
 

 
Salaire: entre 12,00 $-13,50 $  /h -à discuter selon l’expérience et les 

compétences. 
 

Durée de l’emploi : Emploi d’été d’une durée de 10-12 semaines 

 
Plus d’information sur nos programmes peut être retrouvée sur notre site web : 

www.shediacbayassociation.org 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature et leur curriculum 
vitae avant le 5 mai 2017 

 
Shediac Bay Watershed Association 

Attn: Rémi Donelle 
 

Courriel : sbwa@nbnet.nb.ca  
 

http://www.shediacbayassociation.org/


JOB OFFER 

 
The Shediac Bay Watershed Association 

Outreach and education summer student 

 

 

 Are you passionate about environmental issues? Do you like to share 
your passion with others? The Shediac Bay Watershed Association is looking for 

a summer student to deliver educational programs to the public. 
 

 Our association is a non-profit organization located in Shediac, New 

Brunswick. The student hired for communication and education will develop 
presentation skills in different contexts. In partnership with the Homarus Eco-

Centre, regular presentations on the bay's ecosystem will be organized with 
groups and tourists. 

 
 A water conservation program with the public is planned for this 

summer. The student will present this project and recruit participants during 
special events such as the Lobster Festival and the Farmers' Market. 

 
The student will learn about the various programs of the Association by 

participating in the field studies. The Student will also assist the manager with 
writing articles for the website, newsletter and reports. 

 
Skill Requirements 

 

The candidate must be currently registered for a collegiate or university 
degree in a discipline related environmental studies or biology, education or 

communications.  The qualified candidate must be fully bilingual in verbal and 
written French and English. Experience in communication, public relation is a 

definite asset. The candidate should have a good sense of autonomy, leadership 
and organization. 

 
Salary: From 12,00$ -13,50$/ h to be negotiated according to experience and 

competences 
 

Employment tenure: Summer job for 10-12 weeks 
 

Persons interested must submit their application and résumé by the 5th of May 
2017 

 

Shediac Bay Watershed Association 
Attn: Rémi Donelle 

 
E-mail: sbwa@nbnet.nb.ca  

 
 

 


