
 

 

Fondation SÉTHY, 397 rue Dufferin, Granby (Québec), Tél. : 450 994-3173  

Courriel : info@fondationsethy.org 
 

 

Stagiaire en environnement 

(Volet conservation) 

 

Date d’entrée prévue : Septembre 2022. Les curriculums vitae doivent être envoyés à 

info@fondationsethy.org avant le 12 aout.  

 

Durée du contrat : 12 à 15 semaines (en fonction des subventions obtenues), soit pour le mois de septembre 

au mois de décembre 2022. 

 

Salaire : À discuter (35 h/semaine). Possibilité de majorer en fonction du niveau scolaire ou de l’expérience. 

 

Description de l’organisme 

 La Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute -Yamaska (Fondation 

SÉTHY) est un organisme sans but lucratif créé en 2006. L’organisme a pour mission de guider et accompagner 

les citoyens et citoyennes de la Haute-Yamaska, dont les propriétaires de milieux naturels, dans leur volonté 

commune de protection et de restauration des écosystèmes et de la biodiversité. Nous vous invitons à visiter 

notre site internet :  www.fondationsethy.org. 

 

Description du poste 

  La Fondation SÉTHY a développé divers projets visant la protection de la biodiversité de la Haute-

Yamaska. À ce titre, l'organisme élabore différents projets en environnement et travaille à conserver les 

milieux naturels en Haute-Yamaska. Sous la supervision du coordonnateur des projets et du chargé de projets 

en environnement, le ou la stagiaire travaillera principalement sur les projets visant la protection de milieux 

naturels via la conservation volontaire. 

Tâches et responsabilités 

● Rencontrer des propriétaires privés dans le cadre des projets 

● Concevoir des outils de communication visant à faciliter le travail de conservation; 

● Réaliser et remettre des cahiers du propriétaire en vue d'obtenir des déclarations 

d'intention; 

● Rédiger des rapports; 

● Rédiger des articles pour diffusion dans les médias; 

●  Représenter activement la Fondation SÉTHY; 

● Participer aux différents inventaires nécessaires; 

● Participation à d'autres tâches connexes en lien avec d'autres projets de  l'organisme. 
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Exigences 
 

● Être à l’aise de parler avec des propriétaires de milieux naturels; 
● Être en mesure d’identifier différentes espèces ; 
● Être aux études universitaires en sciences environnementales, ou toutes autres disciplines 

connexes; 
● Être présentement aux études à temps plein et prévoir un retour aux études; 
● Être âgé entre 18 et 30 ans (subvention salariale); 
● Être en bonne condition physique (travail de terrain prévu à l’extérieur);  
● Maîtriser ArcGIS (un atout significatif); 
● Être détenteur d’un permis de conduire; 

 

Qualités personnelles requises 
 

● Esprit d’équipe; 
● Bonne écoute; 
● Autonomie; 
● Responsable; 
● Sens de l’organisation; 
● Esprit de synthèse; 
● Sens de l’humour (optionnel) 

 
 
 

La Fondation SÉTHY encourage les Autochtones; les personnes racisées; les femmes; les membres de 
minorités ethnoculturelles; les personnes en situation de handicap ainsi que les personnes de toutes les 
orientations sexuelles et de toutes les identités de genre à soumettre leur candidature. 
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