TECHNICIEN(NE) EN GESTION DES MILIEUX NATURELS
Vous désirez acquérir une expérience solide et variée dans votre domaine ? L’environnement vous préoccupe ? Vous aimez travailler
avec différentes équipes (intendance et conservation, acquisition, gestion et mise en valeur, architecture et aménagement écologique
du paysage, lutte aux changements climatiques, communication, etc.) ? Vous souhaitez travailler pour une entreprise qui vous permettra
de vous réaliser pleinement dans votre profession et au sein de l’organisation ? Oui ? Poursuivez votre lecture !
Nature-Action Québec (NAQ), http://nature-action.qc.ca/site/, possède une expérience enviable en gestion de l’environnement.
Chaque année, depuis 1986, NAQ réalise, à titre de promoteur ou comme mandataire, de centaines de projets de protection, de
restauration, de mise en valeur d’espaces naturels, de gestion des matières résiduelles, de gestion environnementale (certification) et de
lutte aux changements climatiques, et on en passe ! Nous sommes actuellement à la recherche de techniciens (nes) en gestion des
milieux naturels.
Horaire, lieu, durée et échelle salariale :
Nombre de postes :
Nombre d’heures :
Date de début
Lieu de travail :
Durée du contrat :
Salaire :

2
35 heures/semaine
3 juin 2019
Beloeil et Brossard
11 semaines
13.78$/l’heure

PROFIL DES TÂCHES :

Préparer les sorties sur le terrain ;

Accompagner les biologistes lors d’inventaires ;

Effectuer des aménagements fauniques et participer aux activités de plantation ;

Accompagner une équipe d’horticulture pour des projets de restauration ;

Analyser et traiter des données biologiques (faune, flore, écosystème) ;

Rechercher les informations sur des sujets reliés au domaine forestier et à la biodiversité présente sur le territoire du projet ;

Rédiger des documents de sensibilisation de propriétaires et la diffusion des activités planifiées ;

Rédiger des rapports de sorties terrain ;

Préparer et donner des ateliers de sensibilisation ;

Compiler et saisir les données dans la base de données ;

Réaliser toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat et/ou du chef de service.
EXIGENCES:

Diplôme d’études collégiales (DEC) en milieux naturels, foresterie, en aménagement de la faune, aménagement paysager, en
bioécologie ou autre domaine connexe ;

Au moins une (1) année d’expérience pertinente en environnement ;

Bonne maitrise de l’identification des espèces fauniques et floristiques de la Montérégie ;

Permis de conduire valide ;

Avoir accès à une voiture (un atout) ;

Bonne maîtrise de la bureautique (traitement de texte, chiffrier, base de données, etc.) ;

Connaissances en gestion des milieux naturels, aménagement de la faune, inventaires forestiers, techniques d’animation et
vulgarisation scientifique ;

Connaissance de l’utilisation des cartes, boussole et GPS ;

Être admissible à une subvention salariale d’Emplois d’été Canada.
ORGANISATION DU TRAVAIL :

Travail de jour surtout (horaire flexible) ;

Travail de soir et la fin de semaine lors d’événements (occasionnel).
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca, ou par télécopieur au 450-536-0458, à
l’attention de Mme Karine Bérubé, avant le 24 mai 2019 en spécifiant le poste pour lequel vous appliquez (Technicien en gestion
des milieux naturels_Boisé de Brossard). Nous remercions tous les candidats de leur intérêt cependant, seuls les candidatures
retenues seront contactées. Les demandes de renseignements téléphoniques ne seront pas acceptées. Merci de votre
compréhension.
Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du texte.

