OFFRE D’EMPLOI – TECHNICIEN (NE) DES MILIEUX NATURELS
Nature-Action Québec (NAQ), http://nature-action.qc.ca/site/, possède une expérience enviable en 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 d’un(e) technicien (ne) des milieux naturels. Le travail de technicien des milieux
naturels consiste à effectuer les tâches sur le terrain lié à la conservation des milieux naturels urbains (principalement l’ile-dessœurs). Il participe activement à l’entretien et à la restauration des milieux naturels ainsi qu’à l’acquisition d’informations
biologiques.
Date de début :
Durée du mandat :
Horaire de travail :
Lieu de travail :

vers la mi-juin 2019
11 semaines, possibilité de prolongation à temps partiel à l’automne.
30 heures/semaine
Principalement l’Ile-des-sœurs

PROFIL DES TÂCHES :







Effectue des travaux d’entretien et de restauration des milieux naturels (plantation d’arbres et d’arbustes, dégagement
de la végétation, épandage de paillis dans les zones humides, etc.) ;
Réalise des patrouilles de surveillance dans les milieux naturels (observation des usages, de l’état des infrastructures,
de la faune présente, etc.) ;
Informe et sensibilise les utilisateurs des lieus et les propriétaires adjacents à la conservation des milieux naturels ;
Réalise des caractérisations et inventaires fauniques et floristiques ;
Effectue le contrôle d’espèces envahissantes (ex : phragmite, nerprun, etc.) ;
Réalise toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES :







Diplôme d’études collégiales (DEC) en bioécologie, en environnement, en aménagement de la faune ou autre
domaine connexe ;
Au moins l’équivalent de six (6) mois d’expérience pertinente en environnement ;
Expérience en inventaire faunique et floristique (atout) ;
Permis de conduire classe 5 et posséder une voiture (atout) ;
Avoir de l’entregent, de l’autonomie et de l’initiative ;
Être en bonne forme physique et aimer travailler à l’extérieur (toutes conditions atmosphériques).

CONDITIONS DE TRAVAIL




Travail à l’extérieur (toutes conditions météorologiques)
4 jours / semaine
Le travail de soir et de fin de semaine pourrait être requis occasionnellement selon les évènements prévus.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca en inscrivant dans la ligne
objet : «Offre d’emploi-Technicien des milieux naturels (Ile-des-sœurs)» au plus tard le 20 mai 2019.
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.

