OFFRE D’EMPLOI – TECHNICIEN(NE) PRINCIPAL
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) principal. Le travail de technicien principal consiste à
réaliser les opérations terrain liées à la gestion de milieux naturels en plus d’assurer le suivi administratif des propriétés de
NAQ.
Nombre d’heures :
Date de début :
Durée :
Lieu de travail :
Salaire :

35 heures/semaine
fin mai 2019
30 semaines, avec possibilité de prolongation
Beloeil
à partir de 15.68$/heure

PROFIL DES TÂCHES :











Réalise certaines tâches liées à la gestion administrative des propriétés de NAQ;
Recrute, communique, invite et coordonne la participation des bénévoles à divers projets;
Assiste et participe à la rédaction et à la révision de documents;
Prépare les interventions terrain avec le responsable du projet;
Coordonne le travail des patrouilleurs de milieux naturels sur le terrain;
Effectue des suivis et inventaires biologiques sur des propriétés protégées;
Compile et saisie les données recueillies lors des inventaires dans la base de données;
Participe à des travaux de lutte ou de contrôle d’espèces exotiques envahissantes;
Participe à la réalisation d’autres travaux terrain légers;
Réalise toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat.

QUALIFICATIONS REQUISES :









Diplôme d’études collégiales (AEC ou DEC) dans un programme d’études pertinent;
Au moins deux (2) années d’expérience pertinentes en environnement ;
Connaissances des logiciels Word, Excel, Outlook et recherche internet ;
Être en bonne forme physique;
Avoir accès à une voiture;
Entregent et dynamisme; diplomatie; patient et courtois; autonome; sens de l’observation et de l’organisation;
débrouillard; capacité d’écoute; capacité de persuasion; facilité à communiquer ;
Disponible pour du travail les fins de semaine (occasionnellement);
Ce poste est admissible à une mesure de subvention salariale d’Emploi-Québec. L’admissibilité des candidats à la
subvention constitue un atout.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca avant le 9 mai 2019.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt cependant, seules 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.

