
   
 

 

OFFRE D’EMPLOI – TECHNICIEN DES MILIEUX NATURELS (4 postes)  
 
Tu as envie d’acquérir de l’expérience de travail, de faire partie d’une équipe hautement compétente et laisser 
ta trace dans des projets passionnants qui ont un impact sur notre environnement! Poursuis ta lecture!  Nous 
sommes actuellement à la recherche de quatre techniciens des milieux naturels pour différents projets. Les 
techniciens auront pour objectif d’exécuter les opérations terrain. Il effectue de la recherche, de l’analyse et 
produit les rapports requis. 

Date de début :  à déterminer (mi-juin) 
Durée du mandat : 10 à 12 semaines, possibilité de prolongation à l’automne/hiver à temps partiel 
Horaire de travail :        Environ 35 heures par semaine 
Lieux :  Les projets seront principalement sur le territoire de la Montérégie : Corridor forestier 

du mont Saint-Bruno (2), Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges (1), Mont Rougemont et 
Bassin versant de la rivière Delisle (Vaudreuil-Soulanges) (1) 

Taux horaire :                 à partir de 13.79$ 
 
 

PROFIL DES TÂCHES 
 Réalise des caractérisations et des inventaires fauniques et floristiques; 
 prépare les sorties sur le terrain ; 
 effectue des aménagements fauniques et installer de petites infrastructures sur le terrain; 
 compile et saisit les données dans la base de données; 
 analyse et traite des données biologiques (faune, flore, écosystème); 
 recherche les informations sur des sujets reliés au domaine forestier et à la biodiversité présente sur le 

territoire du projet; 
 assiste l’équipe pour la rédaction de divers documents promouvant la protection environnementale; 
 prépare des ateliers de sensibilisation; 
 effectue des activités à caractère administratif associées aux projets;  
 prépare des rapports sur l'avancement des travaux; 
 réalise toute autre tâche connexe. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 Répondre aux exigences du programme Emploi été Canada https://www.canada.ca/fr/emploi-

developpement-social/nouvelles/2018/12/document-dinformation-emplois-dete-canada2019.html; 
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en bioécologie, en environnement, en aménagement de la faune, 

aménagement paysager, ou autre domaine connexe, en cours;  
 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 un véhicule. 



   
 

 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Travail à l’extérieur (toute condition atmosphérique); 
 Horaire de travail atypique à l’occasion (longue journée) 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à sonia.vanwijk@nature-action.qc.ca avant le 25 mai 
2020 en indiquant le titre du poste pour lequel vous souhaitez postuler. Vous pourrez indiquer dans votre 
lettre de présentation si vous avez une préférence quant au projet/secteur. 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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