
OFFRE DE STAGE / EMPLOI D’ÉTÉ

AGENT.E EN VERDISSEMENT

Le Collectif Canopée est un nouvel organisme à but non lucratif spécialement

créé pour répondre au besoin grandissant en verdissement sur le territoire de la

Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Il œuvre à consolider et à renforcer les capacités des organismes communautaires 

afin d’accroître les efforts de plantation d’arbres en milieu urbain et péri-urbain. 

D’ici 2024, le Collectif Canopée prévoit coordonner la plantation de 10 000 arbres 

par an. 

FONCTIONS

Sous la supervision de la coordonnatrice, soutenir les chargé.es de projets en

verdissement dans la réalisation de plantations ainsi que dans la planification des 

projets.

TÂCHES 

• Réaliser des validations terrain des sites à reboiser;

• Préparer le matériel requis pour les plantations;

• Effectuer des plans d’aménagement, choisir les essences, le calibre et la 

quantité d’arbres pour chaque secteur validé;

• Développer et confirmer les partenariats avec les propriétaires terriens;

• Collaborer à la création des formations pour le renforcement des capacités 

d’organismes communautaires;

• Toutes autres tâches connexes.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Formation en foresterie, agronomie, horticulture, biologie ou autre formation

en lien avec les tâches;

• Excellente capacité à travailler en équipe ;

• Autonomie, entregent et dynamisme ;

• Maîtrise des outils informatiques et cartographiques (Suite Office, ArcGIS).



EXIGENCES

• Être âgé.e entre 18 et 30 ans au début de l’emploi;

• Être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e ou titulaire du statut de

réfugié.e au Canada;

• Être légalement autorisé.e à travailler au Canada conformément aux

dispositions législatives réglementaires en vigueur dans la province de Québec;

• Possession obligatoire d’un permis de conduire valide.

CONDITIONS

Durée : 16 semaines, de mai à août 2023, avec possibilité de prolongation

Temps plein 35h/semaine

Salaire : 20$ de l’heure

Lieu de travail : travail de terrain dans les régions de la Capitale-Nationale et de la 

Chaudière-Appalaches, et bureau situé au Centre Culture et Environnement 

Frédéric Back, un bâtiment durable situé au centre-ville de Québec, regroupant 

OBNL et entreprises d’économie sociale, offrant une cuisine communautaire de 

même qu’un toit-terrasse. 

POUR POSTULER

Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation d’ici le 10 

février 2023 à minuit, à l’attention de Mme Mylène Clavreul, à l’adresse courriel :

info@collectifcanopee.org

Aucun rendez-vous ne sera accepté pour la remise du curriculum vitae. Seules les 

personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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