
   
 

 

OFFRE D’EMPLOI – PATROUILLEUR DES MILIEUX NATURELS (2 
postes)  

 
Nature-Action Québec (NAQ), possède une expérience enviable en environnement. Chaque 
année, depuis 1986, NAQ réalise, à titre de promoteur ou comme mandataire, des 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 contre les 
changements climatiques et on en passe! Nous sommes actuellement à la recherche de deux 
patrouilleurs des milieux naturels pour notre projet situé à l’Ile-des-Sœurs. Les patrouilleurs 
auront pour objectif de veiller à la conservation des milieux naturels de l’Ile-des-Sœurs, dans 
l’arrondissement de Verdun. 

Date de début :  1 juin 2020 
Durée du mandat : 16 semaines 
Horaire de travail :            Environ 30 heures par semaine 
Taux horaire :                     à partir de 13.79$ 

 
 

PROFIL DES TÂCHES 
 Assurer une patrouille de surveillance des milieux naturels (observation des usages, de 

l’état des infrastructures, de la faune présente, etc.) ;  
  Effectuer des travaux d’entretien et de restauration des écosystèmes (plantation d’arbres 

et d’arbustes, dégagement de la végétation, épandage de paillis dans les zones humides, 
etc.) ; 

 Informer et sensibiliser les utilisateurs des lieux à la conservation des milieux; 
 Effectuer des suivis biologiques; 
 Effectuer le contrôle d’espèces envahissantes (ex : phragmite, nerprun, etc.) 
 Réaliser toutes autres tâches connexes. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 Répondre aux exigences du programme Emploi été Canada;  
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en bioécologie, en environnement, en aménagement 

de la faune, aménagement paysager, ou autre domaine connexe, en cours;  
 Au moins six (6) mois d'expérience pertinente en environnement (atout) ; 
 Expérience en inventaire faunique et floristique (atout); 
 Être en bonne forme physique et aimer travailler à l'extérieur (toute condition 

atmosphérique) ; 
 Sens de l’initiative et autonomie; 
 Détenir un permis de conduire classe 5 et avoir accès à une voiture (atout). 

 

http://nature-action.qc.ca/


   
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Travail à l’extérieur (toute condition atmosphérique); 
 Horaire de travail étalé sur 4 journées par semaine ; 
 Le travail de soir et de fin de semaine pourrait être requis occasionnellement selon les 

évènements prévus; 
 Possibilité de poursuivre le mandat à temps partiel en septembre si retour en classe 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca avant le 
22 mai 2020 en indiquant le titre du poste pour lequel vous souhaitez postuler. Nous 
remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant nous communiquerons uniquement 
avec les personnes dont la candidature aura été retenue. Merci de votre compréhension. Le 
masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du texte. 
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