
Agents de sensibilisation en kayak - Québec (Montréal) -  2 postes 
 

Conservation de la nature Canada (CNC) est un organisme privé sans but lucratif fier de son 
approche entrepreneuriale et basée sur la science qui lui permet d’atteindre ses objectifs de 
conservation par des actions directes. Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont contribué à la 
protection de 2,8 millions d’acres (plus de 1,1 million d’hectares) d’un océan à l’autre. Les terres 
protégées sont de haute valeur écologique. CNC adopte une approche collaborative et fondée 
sur la science pour réussir à conserver la nature au bénéfice de celle-ci et de la population 
canadienne. Doté d’un siège social à Toronto et de sept bureaux régionaux à travers le pays, 
CNC livre des résultats tangibles. 

Objectif et description générale 

Les tâches des deux agents de sensibilisation consisteront à assister l’équipe de Conservation 
de la nature (CNC) dans la planification et la réalisation des activités de terrain sur les propriétés 
de CNC situées sur des îles du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Verchères.  

Tâches et responsabilités 

Les deux agents de sensibilisation auront comme principaux mandats de : 
 
1)  Patrouiller la périphérie des îles en kayak en journée, du jeudi au dimanche, en portant une 

attention particulière aux rives des îles et tenir un carnet de patrouille;  
2) Lors des patrouilles, réaliser des interventions de sensibilisation aux plaisanciers, pêcheurs, 

kayakistes et canoteurs présents sur l’eau et sur les îles et distribuer un dépliant de 
sensibilisation aux personnes rencontrées; 

3)  Lors des patrouilles, assurer le suivi de l’état des infrastructures (aires d’accueil, sentiers 
pédestres, panneaux d’interprétation, plateformes d’observation) et émettre des 
recommandations lorsque nécessaire; 

4)  Lors des patrouilles, assurer le suivi de l’intégrité écologique des îles, noter et géoréférencer 
toutes infractions (feux de camps, coupe de bois, camping, création de sentiers illégaux, etc.) 
et inventorier les espèces exotiques envahissantes et les espèces en péril; 

5) Lors des patrouilles des deux dernières semaines de l’été, réaliser des sondages auprès des 
personnes rencontrées afin de monitorer la modification des comportements;   

6)   Occasionnellement aider à la coordination et à l’exécution d’activités bénévoles ; 
7)    Rédiger un rapport à la fin de l’été sur l’intégrité écologique des îles, l’achalandage des îles 

et les activités de sensibilisation réalisées.  
 
Le carnet de patrouille et les sondages permettront de suivre les indicateurs de modification des 
comportements (ex. nombre d'usages/comportements conflictuels observés, lieux des 
usages/comportements conflictuels observés, nombre d'interventions réalisées, nombre de 
personnes ayant été exposées à l'information, etc.).  
 
Les agents de sensibilisation pourront aussi être appelés à réaliser des inventaires floristiques et 
fauniques sur les îles, participer au contrôle d’espèces exotiques envahissantes et aider la 
coordonnatrice de projets dans toutes autres tâches connexes.  
 



Compétences et caractéristiques requises 

Le présent stage s’adresse à des étudiants détenant les compétences suivantes : 
 
• Intérêt marqué en histoire naturelle, écologie et conservation de la biodiversité; 
• Bonnes connaissances des techniques d’inventaire floristique et faunique; 
• Avoir un bon niveau de français et d’anglais; 
• Aisance avec le public, facilité de communication; Très bon entregent; 
• Avoir des compétences en kayak; 
• Connaître l’utilisation d’un GPS; 
• Lecture de cartes et orientation sur le terrain; 
• Connaître l’usage des logiciels courants (traitement de texte, chiffrier, graphiques);  
• Expérience en SIG un atout; 
• Permis de conduire en règle (voiture non requise); 
• Carte de conducteur d’embarcation de plaisance un atout; 

 

Conditions d’emploi 

• Il s’agit d’un stage à temps plein d’une durée de 13 semaines avec possibilité de 
prolongation jusqu’à 16 semaines 

• Nombre d’heures par semaine : 37,5 h généralement du mercredi au dimanche;  
• Salaire : 16,50 $/h; 
• Les personnes sélectionnées seront basées à Repentigny; 
• Être un citoyen canadien 
• Avoir un numéro d'assurance sociale valide au début de l'emploi et être légalement autorisé 

à travailler au Canada conformément aux lois et règlements provinciaux ou territoriaux 
pertinents  

• Posséder un certificat de secourisme valide pour toute la durée du stage ou être prêt à 
suivre et réussir ce cours à ses frais avant le début du stage. 

 

Pour poser votre candidature 

Les personnes intéressées par cet emploi sont priées d’envoyer leur lettre de présentation et 
leur curriculum vitae.  

À l’attention de : Sarah Beauséjour 

Courriel : sarah.beausejour@conservationdelanature.ca 

Date limite : 12 mars 2020 

Veuillez ne pas téléphoner. Les candidatures reçues en retard ne seront pas examinées. 

Nous remercions tous ceux qui ont soumis leur candidature pour leur intérêt envers 
Conservation de la nature Canada. Nous communiquerons seulement avec les candidats qui 
auront été sélectionnés pour une entrevue. 


