120, rue Ledoux, Beloeil (Québec) J3G 0A4
T : 450 536-0422 / 1 800 214-1214

OFFRE D’EMPLOI – TECHNICIEN (NE) EN ENVIRONNEMENT (TERREBONNE)
Nous sommes à la recherche d’un (e) technicien(ne) en environnement pour effectuer des patrouilles de
surveillance et de sensibilisation dans le Corridor de biodiversité Urbanova à Terrebonne .
PROFIL DES TÂCHES :
 Sensibiliser les utilisateurs sur le Corridor de biodiversité, sa préservation, la sensibilité de certains
milieux;
 Informer les usagers sur la réglementation en vigueur;
 Comptabiliser des données sur les usages observés, la flore, la faune ou toute anomalie constatée;
 Faire en sorte que les utilisateurs restent dans les sentiers existants, et ne créent pas de nouveaux
sentiers;
 Faire des recommandations pour la suite de la surveillance des années à venir;
 Réaliser toutes autres tâches connexes.
CE QUE NOUS RECHERCHONS :
 Diplôme d’études collégiales dans un programme pertinent. Toute combinaison de formation et
d’expérience sera considérée;
 Au moins deux (2) années d’expérience pertinente en service à la clientèle ou en environnement;
 Être à l’aise pour effectuer des déplacements à pied et à vélo sur le territoire visé;
 Entregent et facilité à communiquer avec des clientèles variées;
 S’exprimer clairement en français et pouvoir tenir une conversation minimale en anglais;
 Être à l’aise pour travailler à l’extérieur (toutes conditions atmosphériques).
POURQUOI CHOISIR NATURE-ACTION QUÉBEC ?
 Mettre ses talents au profit d’une grande cause : l’environnement ;
 Faire partie d’une équipe où les gens prennent soin les uns des autres et où les supérieurs sont à
l’écoute;
 Travailler au grand air et faire le plein de vitamine D et plus encore !
CE QUE NOUS OFFONS :





Nombre d’heures : environ 35 heures par semaine
Durée du contrat : jusqu’au 31 août 2022, avec possibilité de prolongation
Horaire de travail : semaine et fin de semaine, l’horaire sera établi en fonction des besoins opérationnels et vos
disponibilités
Taux horaire : À partir de 19,63$/heure (selon expérience)

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à grh@nature-action.qc.ca en indiquant le poste pour lequel vous
souhaitez postuler. Merci de votre compréhension. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du
texte.

