
   
 

 

OFFRE D’EMPLOI– TECHNICIEN(NE) DES MILIEUX NATURELS 
 

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 contre les changements 
climatiques, et on en passe!  Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) technicien(ne) des 
milieux naturels. La personne embauchée travaillera sur un projet de gestion des milieux naturels protégés 
du bois de Brossard. 

 
Nombre d’heures : 35 heures/semaine   
Date de début :  juin 2020  
Durée : 13 à 15 semaines dépendamment de la date d’embauche, 

possibilité de prolongation de contrat 
Lieu de travail :   Principalement Brossard, déplacements à Beloeil requis 

 

PROFIL DES TÂCHES :  
 Prépare les sorties sur le terrain; 
 Réalise des caractérisations et des inventaires fauniques et floristiques;  
 Effectue des aménagements fauniques et installe de petites infrastructures sur le terrain; 
 Réalise certaines tâches liées à la gestion administrative des propriétés de NAQ; 
 Effectue le suivi des propriétés protégées par NAQ et des servitudes; 
 Participe à des projets de lutte contre les EVEE ;  
 Participe aux activités de plantation; 
 Accompagne une équipe d’horticulteurs pour des projets de restauration 
 Prend part aux projets de mise en valeur et de restauration de milieux naturels;  
 Recrute, communique, invite et coordonne la participation des bénévoles à divers projets, si requis;  
 Prépare les interventions terrain avec le responsable du projet;  
 Compile et saisit les données recueillies lors des inventaires dans la base de données;  
 Réalise toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat.  

 

QUALIFICATIONS REQUISES :  
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en milieux naturels, foresterie, en aménagement de la faune, 

aménagement paysager, en bioécologie ou autre domaine connexe; 
 Au moins une (1) année d’expérience pertinente en environnement; 
 Répondre aux conditions du programme Emploi d’Été Canada (EÉC);  
 Expérience en inventaires fauniques et floristiques (atout);  
 Connaissances des logiciels Word, Excel, Outlook et recherche internet ; 
 Être en bonne forme physique; 
 Avoir accès à une voiture;  
 Motivation, assiduité, initiative, travail d'équipe 
 Disponible pour du travail les fins de semaine (occasionnellement). 

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


   
 

 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca avant le 11 mai 
2020 en indiquant le titre du poste pour lequel vous souhaitez postuler. Nous remercions tous les 
candidats de leur intérêt cependant, seules les candidatures retenues seront contactées. Merci de votre 
compréhension. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du texte. 
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